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Chaque année, la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système 
de santé est chargée, en collaboration avec les autres commissions spécialisées, de 
l’élaboration d’un rapport spécifique sur l’évaluation des conditions dans lesquelles sont 
appliqués et respectés les droits des usagers du système de santé, de l’égalité d’accès aux 
services de santé et de la qualité des prises en charge dans les domaines sanitaire et médico-
social. Il est transmis, avec les recommandations qu’il formule, au directeur général de l’ARS 
et à la conférence nationale de santé.  
 
La conférence régionale de la santé et de l’autonomie rend un avis sur le rapport annuel sur le 
respect des droits des usagers du système de santé préparé par la commission spécialisée dans 
le domaine des droits des usagers.  
 
Pour l’année 2010, une instruction spécifique du Ministère du travail, de la solidarité et de la 
fonction publique et du Ministère de la santé et des sports a été rédigée, en date du 
27/09/2010. Dans l’attente du cahier des charges relatif au rapport de la Conférence Régionale 
de la Santé et de l’Autonomie, un rapport succinct doit être élaboré pour l’année 2010 en trois 
parties :  
 

 L’analyse des processus de nomination des représentants des usagers dans les 
différentes instances de l’ARS,  

 L’analyse de la synthèse régionale des rapports des commissions des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charge 

 Les alertes de la CRSA sur certains droits ou situations particulières, à partir 
notamment des précédents rapports des conférences régionales de santé.  

 
Sur cette troisième partie, la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers, 
installée le 20/10/2010 a retenu deux thèmes de réflexion :  

 
• Le respect des droits des usagers pour les personnes souffrant d’altérations 

mentales 
• L’annonce du handicap 
 

Le développement de l’autonomie de la personne, du respect de la personne et de sa dignité, 
la contribution à la démocratie sanitaire sont des principes majeurs rappelés par les membres 
de la commission spécialisée.  
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I ANALYSE DU PROCESSUS DE DESIGNATION DES 
REPRESENTANTS DES USAGERS DES INSTANCES DE 
SANTE D’AUVERGNE 

A) Descriptif du processus de désignation des représentants des 
usagers (ARS Auvergne) 
 

1 – Conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA)  
 

1-1: Composition  
 
 
Référence : Article D 1432-28 du code de la santé publique  
 
La CRSA est composée, au titre du collège 2  de 16 représentants des usagers de services de 
santé ou médico-sociaux répartis ainsi : 
 
 

a)- 8 représentants des associations agréées  au titre de l’article L 1114-1 du code de la 
santé publique (les associations déclarées ayant une activité dans le domaine de la qualité 
de la santé et de la prise en charge des maladies peuvent faire l’objet d’un agrément soit 
au niveau régional, soit au niveau national), désignés à l’issue d’un appel à  candidature 
organisé dans les conditions fixées par le directeur général de l’ARS, 
 
b)- 4 représentants des associations des retraités et personnes âgées, désignés par le 
directeur général de l’ARS sur proposition des conseils départementaux des retraités et 
personnes âgées mentionnés à l’article L 149-1 du code de l’action sociale et des familles, 
 

c)- 4  représentants des associations des personnes handicapées, dont une intervenant 
dans le champ de l’enfance handicapée, désignés par le directeur général de l’ARS sur 
proposition des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées 
mentionnés à l’article L 146-2 du code de l’action sociale et des familles. 
 
 

Les modalités de désignation des membres sont les suivantes : 
 

- désignation suite à l’appel à candidature : 
 

Pour le a) l’organisation de l’appel à candidature prévu par le texte permet de favoriser 
l’égal accès à la fonction de représentant au sein de la CRSA. 
 
L’appel à candidature s’est adressé aux associations agréées, soit au niveau national, soit 
au niveau régional Ainsi 112 associations agréées au niveau national ont été destinataires 
de l’appel à candidature lancé par le directeur général de l’ARS le 4 mai 2010. Les 6 
associations agréées au niveau régional ont également été sollicitées le même jour. 
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La date limite de dépôt des candidatures a été fixée au 3 juin 2010. 
 
Les critères à satisfaire par les associations  pour être retenues sont les suivants : 
- attribution de l’agrément 
- présence et activité effective de l’association sur le territoire régional 
- appartenance de l’association à un collectif régional, à une fédération régionale ou à 

un réseau 
- diversité et spécificité des champs couverts par l’association 
- implication de l’association dans des instances ou projets régionaux dans le domaine 

de la santé, ainsi que dans la défense des droits des usagers 
- motivations  de l’association pour siéger à la CRSA 

 
Deux fiches de renseignements ont été complétées par l’association : l’une concernant 
l’association, l’autre concernant les candidats, chaque association pouvant proposer un 
titulaire et un suppléant. 
 
32 associations ont proposé des représentants pour siéger à la CRSA. Le décret sur la 
composition de cette instance fixant le nombre de représentants à 8 titulaires et 8 suppléants, 
le directeur général de l’agence a souhaité prendre en compte un maximum de candidatures et 
a fait le choix de nommer des titulaires et des suppléants appartenant à des associations 
différentes. 
 
Les associations retenues ont toutes une présence effective sur la région mais leur représentant 
peut être membre de l’association au niveau d’un des départements de la région. 
 

- Désignations sur propositions des conseils départementaux des personnes 
âgées et des comités départementaux consultatifs des personnes handicapées : 
 

Pour le b) les nominations ont été effectuées par le directeur général, à partir des 
propositions communiquées par les quatre CODERPA. La représentation des quatre 
départements de la région Auvergne  a été respectée du fait du nombre de membres prévu par 
le décret. 
 

Pour le c) les nominations résultent des candidatures proposées par les quatre 
CDCPH et elles respectent également l’équilibre entre les quatre départements.. 
 
1-2  Participation à la CRSA d’Auvergne 
 
Le taux de participation du collège des représentants des usagers  lors des deux réunions de la 
CRSA est le suivant : 
 

Séance d’installation du 12/07/2010 : 75 % 
 

Séance du 30/09/2010                      : 81,25 % 
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2– Conférences de territoire  
 
Une conférence de territoire est installée, en région Auvergne, dans chaque département. 
 
             2-1 Composition 
 
Référence : Article D 1434-2 du code de la santé publique 
 
Au sein du collège 8 de chaque conférence de territoire siègent au plus 8 représentants des 
usagers désignés sur proposition des associations les représentants : 
 

a)  - au plus 5 représentants des associations agréées  au titre de l’article L 1114-1 au 
niveau régional ou, à défaut, au niveau national, dont une association œuvrant dans le 
secteur médico-social, désignées à l’issue d’un appel à  candidature organisé dans les 
conditions fixées par le directeur général de l’ARS, 
 
b) – au plus 3 représentants des associations de personnes handicapées ou des 
associations de retraités et personnes âgées, désignés par le directeur général de l’ARS 
sur proposition des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées et 
des comités départementaux des retraités et personnes âgées mentionnés respectivement à 
l’article L 146-2 et à l’article L 149-1 du code de l’action sociale et des familles. 
 
Pour le a)  un appel à candidature a été adressé le 6 août 2010, d’une part aux 32 
associations ayant candidaté dans le cadre de la mise en place de la CRSA ainsi qu’à 37 
associations départementales rattachées à une association nationale agrée ou étant elle-
même agréée au niveau régional. 
 Les propositions de candidatures ont été examinées par chacune des délégations 
territoriales de l’ARS (12 candidatures pour l’Allier, 6 pour le Cantal, 8 pour la Haute-
Loire et 14 pour le Puy-de-Dôme pour proposition au DG de l’Ars sur la base des mêmes 
critères que pour la CRSA. Les arrêtés de nomination du directeur général sont en cours 
de signature. 
 
 
Pour le b) les CDCPH et les CODERPA ont été sollicités par les délégations territoriales 
et leurs propositions ont été transmises au directeur général de l’agence pour prendre les 
arrêtes de nomination. 
 
Les arrêtes de nomination des membres des conférences ont été signés le 18 novembre 
2010. Les réunions d’installation des conférences de territoire sont fixées en décembre 
2010 : le 7 décembre pour l’Allier,  le 10 décembre pour le Puy-de-Dôme et le Haute-
Loire et le 15 décembre pour le Cantal. 
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3- Conseil de surveillance de l’agence régionale de santé 
 
   2-1 Composition 
 

Référence : Article D 1432-15 – I du code de la santé publique 
 
Collège 4 : Trois représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes 
handicapées, désignées par le collège de la CRSA réunissant les associations œuvrant dans les 
domaines de compétence de l’agence régionale de santé 
 

a) 1 représentant d’une association de patients œuvrant dans le domaine de la qualité 
des soins et de la prise en charge des malades et  agréée au niveau national ou 
régional en application de l’article L 1114-1 du code de la santé publique 

 
b) 1 représentant d’une association œuvrant en faveur des personnes handicapées  

 
c) représentant d’une association œuvrant en faveur des personnes âgées  

 
Dans l’attente de l’installation de la CRSA, des dispositions transitoires ont prévu que les 3 
représentants (a, b et c) étaient désignés par le Préfet de région parmi les membres du collège 
2 de l’ancienne CRS (a et c), et parmi les membres du CROSMS représentant les personnes 
handicapées (b). 
 
Le conseil de surveillance installé le 6 juillet 2010 respectait cette configuration transitoire. 
 
Lors de la réunion d’installation de la CRSA du 12 juillet 2010, le collège des usagers a 
désigné en son sein les représentants  appelés à siéger au conseil de surveillance, 
conformément aux dispositions susvisées. 
 
Le conseil de surveillance du 8 novembre 2010 a siégé dans sa configuration définitive. 
 

4- Conseils de surveillance des établissements de santé 
 
Référence : décret n°2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des 
établissements publics de santé. 
 

4-1: Composition  
 
Le conseil de surveillance est composé de 9 ou 15 membres, selon le ressort géographique de 
l’établissement de santé répartis en trois collèges disposant chacun du même nombre de 
membres  

- 1er collège : les représentants des collectivités territoriales ; 
- 2ème collège : les représentants des personnels de l’établissement ; 
- 3ème collège : les personnalités qualifiées. 

 
Les représentants des usagers sont désignés parmi les membres de ce 3ème collège : 

6/01/2011  7 



6/01/2011  8 

 Pour les conseils de surveillance composés de 9 membres (R6143-2 du code de la 
santé publique) 

Composition : 3 personnalités qualifiées dont 2 représentants des usagers au sens de 
l’article L114-1 du code de la santé publique. 

 Pour les conseils de surveillance composés de 15 membres (R6143-3 du code de la 
santé publique) 

Composition : 5 personnalités qualifiées dont au moins deux représentants 
d’usagers au sens de l’article L114-1 du code de la santé publique. 

 
4-2 Modalités de désignation 

 
Les usagers sont désignés par les préfets de département parmi les associations reconnues au 
sens de l’article L114-1 du code de la santé publique. 
Les préfets de départements, saisis par courrier de l’agence le 9 avril 2010, ont été invités à 
saisir les associations agréées de leur choix conformément à l’instruction DGOS/PF/n°2010-
112 du 7 avril 2010. 
 
Pour ce qui concerne la désignation des usagers, l’ARS a été, la plupart du temps consultée 
par les préfets.  
Une consultation des acteurs locaux (élus, direction des établissements de santé…) a permis 
d’éclairer également les décisions. 
 
En Auvergne, la mise en œuvre des conseils de surveillance, instaurés par la loi HPST, a 
concerné 26 établissements publics de santé. 
 
Les arrêtés de composition des conseils de surveillance ont été signés, par le directeur général 
de l’ARS début juin 2010. 
 
 
 
 
 



Associations CRSA Conférence 
Territoire 03 

Conférence 
Territoire 15 

Conférence 
Territoire 43 

Conférence 
Territoire 
63 

Conseil 
surveillance 

ARS 

Conseils 
surveillance 
HOPITAUX 

03  

Conseils 
surveillance 
HOPITAUX 

15 

Conseils 
surveillance 

HOPITAUX 43 

Conseils 
surveillance 
HOPITAUX 

63  

TOTAUX  
AIDES 1 titulaire 1 suppléant 1 titulaire               2 +1 supl 
                        

UFC QUE CHOISIR 

1 titulaire 1 titulaire   
1 titulaire + 1 
suppléant 1 titulaire   

    
CH Le PUY : 1
HL Craponne : 

1 

CMT Le Mt 
Dore : 1 
CM E. 

Clémentel : 
1 

CH Riom : 1
HL Billom : 1
CH Ambert : 

1 11+1 sup 
                        

ALLIANCE MALADIES RARES 
1 titulaire           

      CH Ambert : 
1 2 

                        

FNAR (asso.retraités) 

1 titulaire       1 titulaire   

  

HL Murat : 1
CRF 

Chaudes 
Aigues : 1

HL Condat : 
1 

CH Mauriac 
: 1 

CH Brioude : 1
HL Langeac : 1
HL Yssingeaux 

: 1 

CHU : 1 

10 
                        

ALZHEIMER 1 titulaire 1 titulaire         
HL Cœur 
Bourb :1       3 

                        

UDAF(union départementale 
des asso; des familles) 

1 titulaire 1 suppléant 
1 titulaire + 1 
suppléant 

1 titulaire + 1 
suppléant 

    

CHSI Ainay : 
1 

CH Moulins : 
1 

CH Montluçon 
: 1 

HL Cœur 
Bourb : 1 

CH Néris : 1 

HL Murat : 1
CH St Flour 

:1 
CH Mauriac 

: 1 

HL Langeac : 1 
CH Riom : 1
CH Thiers : 

1 
14+3supp 
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Associations CRSA Conférence 
Territoire 03 

Conférence 
Territoire 15 

Conférence 
Territoire 43 

Conférence 
Territoire 
63 

Conseil 
surveillance 

ARS 

Conseils 
surveillance 
HOPITAUX 

03  

Conseils 
surveillance 
HOPITAUX 

15 

Conseils 
surveillance 

HOPITAUX 43 

Conseils 
surveillance 
HOPITAUX 

63  

TOTAUX  
                        
URAF(union régionale des 
asso.familles)             

      CMT Le Mt 
Dore : 1 1 

                        

LIGUE c/ CANCER 

1 titulaire 1 titulaire     1 titulaire 

  

CHSI Ainay :1
CH Moulins : 

1 
CH Montluçon 

: 1 
CH Vichy : 1
HL Boubon 

Arch : 1 

  HL Yssingeaux 
:1 

CH Issoire : 
1 10 

                        
LE LIEN (maladies 
nosocomiales) 1 titulaire         1 titulaire 

        
2 

                        
Asso des HEMOPHILES 1 suppléant                   1 sup 
                        

FNATH(accidentés de la vie) 
1 suppléant 1 suppléant     1 suppléant   

CH Néris : 1 CH St Flour : 
1 CH Le PUY : 1   

3+3 sup 
                        

Groupement PARKINSONIENS
  1 titulaire         

HL Boubon 
Arch : 1       

2 
                        
DIABETE 63 / AUVERGNE 
DIABETE 1 suppléant       1 suppléant   

        
2 supp 

                        

SOS HEPATITES AUVERGNE 
1 suppléant           

        
1 sup 
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Associations CRSA Conférence 
Territoire 03 

Conférence 
Territoire 15 

Conférence 
Territoire 43 

Conférence 
Territoire 
63 

Conseil 
surveillance 

ARS 

Conseils 
surveillance 
HOPITAUX 

03  

Conseils 
surveillance 
HOPITAUX 

15 

Conseils 
surveillance 

HOPITAUX 43 

Conseils 
surveillance 
HOPITAUX 

63  

TOTAUX  

Asso PARALYSES de France 
1 suppléant 1 suppléant 

1 titulaire + 1 
suppléant     1 suppléant 

  CH Aurillac : 
1   

CM E. 
Clémentel : 

1 3+4 sup 
                        
Asso Familles Traumatisés 
Crâniens 1 suppléant           

        
1 sup 

                        
AIRA( insuffisants rénaux) 1 suppléant                   1 sup 
                        
CROIX BLEUE(lutte alcoolisme 
et addictions)   1 titulaire     1 suppléant   

        
1+1sup 

                        

CROIX MARINE     
1 titulaire 
(CDCPH)               1 

                        

GAIPAR ( groupement d'action 
pour l'insertion et promotion 
des aveugles et amblyopes 
région auvergne) 

  1 suppléant     
1 titulaire 
(CDCPH)   

        

1+1 sup 
                        
ALEH(assso locale entraide 
handicap)     

1 titulaire + 1 
suppléant       

        
1+1 sup 

                        

AL 151(UFC que choisir) 
    

1 titulaire + 1 
suppléant       

        
1+1 sup 
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Associations CRSA Conférence 
Territoire 03 

Conférence 
Territoire 15 

Conférence 
Territoire 43 

Conférence 
Territoire 
63 

Conseil 
surveillance 

ARS 

Conseils 
surveillance 
HOPITAUX 

03  

Conseils 
surveillance 
HOPITAUX 

15 

Conseils 
surveillance 

HOPITAUX 43 

Conseils 
surveillance 
HOPITAUX 

63  

TOTAUX  

ADAPEI 

1 suppléant 
(CDCPH)     

1 titulaire + 1 
suppléant   1 suppléant 

  

CH Aurillac : 
J1 

HL Condat : 
1 

CRF 
Chaudes 
Aigues : 1 

    

4+3sup 
                        

UNAFAM (amis et familles 
malades psychique) 1 titulaire 

(CDCPH) 
1 titulaire 
CDCPH) 

1 titulaire + 1 
suppléant(CD
CPH) 

1 titulaire + 1 
suppléant     

      CH Thiers : 
1 

5 +2 supp 
                        

MFPF(planning familial) 
      

1 titulaire + 1 
suppléant     

        
1+1 sup 

                        

CREAHI 
        

1 titulaire + 
1 suppléant   

        
1+1sup 

                        
UNAF         1 titulaire           1 
                        

CODERPA 4 titulaires+ 4 
suppléants 

1 titulaire + 1 
suppléant 

1 titulaire + 1 
suppléant 

1 titulaire + 1 
suppléant 

1 titulaire + 
1 suppléant 

1 titulaire + 1 
suppléant 

        
9 tit +9 sup 

                        

AVERPHAM 03  1 titulaire 
(CDCPH) 1 suppléant         

        
1+1 sup 

                        

ARCH 15  (asso.réhabilitation 
cantaliens handicapées) 1 titulaire 

(CDCPH)         1titulaire 

        

2 
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Associations CRSA Conférence 
Territoire 03 

Conférence 
Territoire 15 

Conférence 
Territoire 43 

Conférence 
Territoire 
63 

Conseil 
surveillance 

ARS 

Conseils 
surveillance 
HOPITAUX 

03  

Conseils 
surveillance 
HOPITAUX 

15 

Conseils 
surveillance 

HOPITAUX 43 

Conseils 
surveillance 
HOPITAUX 

63  

TOTAUX  

URAPEDA  
1 titulaire 
(CDCPH)     

1 titulaire + 1 
suppléant 
(CDCPH)     

        

2 tit +1 sup 
                        
ENVOL 03 (parents et amis 
d'handicapés) 

1 suppléant( 
CDCPH)           

        
1 sup 

                        

ADPEP 43  1 suppléant 
(CDCPH)           

        
1 sup 

                        

Insertion  sourds et aveugles 1 suppléant 
(CDCPH)           

        
1 sup 

                        

ARPIH    
1 titulaire  
(CDCPH)                 1 

                        

VOIR ENSEMBLE   
1 suppléant 
(CDCPH)                 1 sup 

                        

ARCADIE et GAMS 
      

1 titulaire 
(CDCPH)     

        
1 

                        

AFM ( Myopathies) 
      

1 suppléant 
(CDCPH)     

        
1 sup 

                        
AMH (asso malades et 
handicapés)         

1 suppléant 
(CDCPH)   

        
1 sup 
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Associations CRSA Conférence 
Territoire 03 

Conférence 
Territoire 15 

Conférence 
Territoire 43 

Conférence 
Territoire 
63 

Conseil 
surveillance 

ARS 

Conseils 
surveillance 
HOPITAUX 

03  

Conseils 
surveillance 
HOPITAUX 

15 

Conseils 
surveillance 

HOPITAUX 43 

Conseils 
surveillance 
HOPITAUX 

63  

TOTAUX  

Association : jusqu'A La Mort 
Accompagner La Vie 
(JALMAV)  

            

CH Vichy : 1       

1 
                        

Aide à Domicile en Milieu Rural 
(ADMR)  

            
    

HL 
Craponne/arzon 

:1 
  

1 
                        

Association pour le Droit de 
Mourir dans la Dignité (ADMD)  

            

      CH Issoire : 
1 

1 
                        
Collectif Inter Associatif sur la 
Santé (CISS)              

      HL Billom : 1
1 

                        

Association pour Adultes et 
Jeunes Handicapés (APAJH) 

            

    CH Brioude : 1   

1 
                        

Association Française Des 
malades et Opérés Cardio- 
vasculaires (AFDOC) 

            

      CHU : 1 

1 
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Associations CRSA Conférence 
Territoire 03 

Conférence 
Territoire 15 

Conférence 
Territoire 43 

Conférence 
Territoire 
63 

Conseil 
surveillance 

ARS 

Conseils 
surveillance 
HOPITAUX 

03  

Conseils 
surveillance 
HOPITAUX 

15 

Conseils 
surveillance 

HOPITAUX 43 

Conseils 
surveillance 
HOPITAUX 

63  

TOTAUX  

             

TOTAL  
16 titulaires et 16 

suppléants  
8 titulaires  et 8 

suppléants 
8 titulaires  et 
6 suppléants 

8 titulaires  et 
8 suppléants 

7 titulaires  
et 6 

suppléants 
3 titulaires et 
3 suppléants 14 membres 12 membres 10 membres 16 membres 

102 
membres 
titualires et 
45 membres 
suppléants  

            
NB : le nombre indique le 
nombre de membres dans 
chaque instance. Certains 
membres peuvent siéger à 
plusieurs instances.       

 
 
 



 

B) Recommandations de la commission spécialisée droits des 
usagers 
 
Au regard du processus décrit de désignation des représentants des usagers, les 
recommandations suivantes ont été formulées par les membres de la commission spécialisée 
dans le domaine des droits des usagers.  
 
Au niveau des formations- informations des représentants des usagers  
 
 

 Former et informer les représentants des usagers siégeant dans les instances de 
l’Agence régionale de santé sur leur rôle : Conférence régionale de la santé et de 
l’autonomie (CRSA) et de ses quatre commissions spécialisées et des conférences de 
territoire, sur le rôle, l’organisation de l’ARS. 

 
 Organiser des formations-informations territorialisées des représentants des usagers 

siégeant dans les conseils de surveillance des établissements hospitaliers et les 
conseils d’administration des établissements accueillant des personnes âgées. 

 
 Rendre accessibles les coordonnées des représentants des usagers quelles que soient 

les instances où ils siègent 
 
Au niveau des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées 
(CDCPH) 
 

 Anticiper les demandes faites auprès des CDCPH de désignation de membres à 
différentes instances de l’ARS 

 
 Recommander que le CDPCH se réunisse conformément aux dispositions 

réglementaires (deux réunions annuelles) à l’initiative des deux co-présidents 
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II ANALYSE DE LA SYNTHESE REGIONALE DES 
RAPPORTS 2010 DES COMMISSIONS DES RELATIONS 
AVEC LES USAGERS ET DE LA QUALITE DE LA PRISE EN 
CHARGE 

A) Synthèse régionale (ARS Auvergne) 
 
Textes de référence : 
 

o Loi du 04 mars 2002 
o Décret du 02 mars 2005 
o Articles L.1112-3 et L.1411-12 du Code de la Santé Publique 

« La Commission des relations avec les usagers et la qualité de la prise en charge est instituée 
dans chaque établissement de santé public ou privé » 

o Instructions DHOS/DGS des 1ier décembre 2008 et DGS du 16 novembre 2009 
 
 

Méthodologie :  
 
Le présent document est une synthèse non exhaustive, des sources de données relevées dans 
les rapports CRUQPC 2009 des établissements de santé de la Région Auvergne. 
La non normalisation des rapports rendus tant sur leur forme que sur l’hétérogénéité du 
contenu ne permettent pas une analyse précise tant sur le plan quantitatif que qualitatif. 
 
Tout en essayant de traduire le plus fidèlement possible les données communiquées, le relevé 
de certains constats, a été dressé par échantillonnage et reste partiel. 
 
Les informations contenues dans ce document sont donc à prendre avec beaucoup de 
précautions. 
 
 
 
 

1 – Analyse de la qualité des rapports  
 

• La périodicité des réunions et délais de transmission des rapports CRUQPC : 
 

 
Périodicité des réunions : 

Les établissements ont la responsabilité de réunir une fois par trimestre la CRUQPC (art 
R1112-88 du CSP) et l’obligation de respecter les délais pour remettre les rapports d’activité 
de la CRUQPC. 

 
Il ressort de l’analyse des rapports de l’année 2009 que : 

• 2% des établissements ont réuni 6 fois leur CRU 
• 2% des établissements ont réuni 5 fois leur CRU 
• 21% des établissements ont réuni 4 fois leur CRU 

21/12/2010  17 



 

• 23% des établissements ont réuni 3 fois leur CRU 
• 52% des établissements ont réuni moins de 3 fois leur CRU voire pas du tout. 

 
Seuls 25 % des établissements ont respecté la fréquence des réunions fixée 
réglementairement. 
Il est à noter que les petits établissements rencontrent des difficultés fonctionnelles pour faire 
vivre leur commission. 

 
Transmission des rapports : 

L’ARS au 15 mai 2010 disposait de 58% des rapports CRUQPC 2009, et après relance, de 
90% à la fin juillet. A noter une nette amélioration en 2009, le taux de retour en 2008 n’était 
que de 57 %. 

→ Retours rapports 2009 et répartition par département : 
Allier : 100 % de réception des rapports  
Cantal : 100 % de réception des rapports  
Haute- Loire : 64% de réception des rapports  
1 établissement a fait savoir qu’il ne pouvait pas fournir le rapport, et 4 
établissements n’ont pas fait connaître les raisons. 
Puy- De- Dôme : 93% de réception des rapports  
Un établissement a fait savoir sans en préciser les raisons, qu’il ne pouvait pas 
fournir le rapport 2009 mais, par ailleurs, a transmis le règlement intérieur de 
la CRU adopté au cours de 2009. 
un établissement signale ne pas avoir réuni la commission et ne peut, de ce fait, 
fournir un rapport. 

 
  → Retour des rapports par secteur d’activité : 
  Sur les 57 rapports reçus, 40 relèvent du secteur public et 17 du secteur privé. 
 
  → Retour des rapports par catégorie d’établissements : 

• Centres hospitaliers : 23 retours soit 40 % de l’ensemble des 
établissements 

• Hôpitaux locaux : 5 retours (9%) 
• Les cliniques : 15 retours (26 %) 
• Autres établissements : 14 retours (25 %) Cette catégorie 

regroupe les centres médicaux, les centres de rééducation 
fonctionnelle et soins de suite, un centre de médecine physique, 
les maisons de convalescence et une maison d’enfants à 
caractère sanitaire. 

 
→ Retour des rapports par taille des établissements : 

14 établissements d’une capacité supérieure à 200 lits, (dont 7 centres hospitaliers), ont 
adressé leur rapport CRU 2009. 
 
 

• Analyse qualitative : rédaction, conformité avec le modèle type : 
 

 
Malgré l’envoi en mai 2008, du modèle type proposé par la DHOS (consultable en ligne sur le 
site du Ministère de la santé, jeunesse et sports « rédiger le rapport annuel CRU ») et les 
courriers annuels les invitant à suivre cette méthodologie, la majorité des établissements ne se 
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l’est pas appropriée ou que très partiellement. Il existe une disparité réelle dans la présentation 
des données. 
 
A noter : 
 

•  Seuls 4 établissements ont suivi dans les grandes lignes, le modèle type,  
• 26 établissements n’ont suivi que partiellement le modèle type  
• 27 établissements n’ont pas du tout suivi le modèle type  

 
Deux établissements ont fait savoir qu’ils ne pourraient pas fournir leur rapport, deux autres 
ont adressé, en guise de rapport, pour l’un, un procès verbal de réunion et l’autre le règlement 
intérieur de la commission. 
 
On remarque également une disparité sur le contenu des rapports qui n’est pas forcément liée 
à la catégorie et/ou à la taille de la structure. 
 
La rédaction des rapports peut aller d’une demi- page pour un établissement à plus de 200 
pages pour un autre. Le restant se décline en rapports plus ou moins riches tant sur le contenu 
que sur la qualité.  
 
Effectivement certains rapports sont accompagnés d’éléments et/ou d’annexes volumineuses, 
inutiles à leur destination finale. Par ailleurs, il est dommageable qu’aucune explication ne 
soit donnée sur les items non renseignés  
La plupart du temps, les réponses sont très succinctes. 
 
De ce fait, ces rapports sont difficilement exploitables dans le cadre d’une synthèse régionale 
 
 

2- Le respect des droits collectifs des usagers : 
 

• Date de constitution : 
 
Sur 57 rapports, 14 n’apportent pas la précision sur l’année de constitution de la commission. 
Quant aux autres, les mises en place s’échelonnent de 2005 (16 établissements) à 2009 (6 
établissements).  
 

• Composition de la CRUQPC :  
 
On remarque entre autres, que : 
 

• Onze rapports ne renseignent pas cet item. 
• Quatre ne mentionnent pas les noms des représentants 
• Un communique la composition de 2005 alors qu’en 2009, cette dernière a été 

modifiée. 
• Un ne fait état que des mises à jour 
• Un exclut les représentants des usagers 
• Deux, indiquent des noms de représentants des usagers qui ne sont pas ceux désignés 

par le DGARS. 
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• Réunions et participation des usagers : 

 
Réunions : 
Sur l’ensemble des rapports reçus on note que : 

• 1 établissement a réuni 6 fois sa CRU (2 %) 
• 1 établissement a réuni 5 fois sa CRU (2 %) 
• 12 établissements ont réuni 4 fois leur CRU (21 %) 
• 13 établissements ont réuni 3 fois leur CRU (23 %) 
• 10 établissements ont réuni 2 fois leur CRU (18 %) 
• 9 établissements ont réuni 1 fois leur CRU (15 %) 
• 5 établissements n’ont pas réuni leur CRU (9%) 
• 6 établissements n’ont pas abordé cet item (10 %) 
 

Les raisons qui reviennent le plus souvent par les établissements pour expliquer le manque 
et/ou l’annulation de leur CRU sont : 

• « Pas de réunion car pas de plaintes et pas de réclamations 
• Aucune réunion par manque de participants ou de représentants des usagers 
• Etablissement de petite taille où la communication passe bien entre personnels donc 

réunions inutiles 
• Changements de membres» 

 
Participation des usagers : 
De manière générale, il n’est pas précisé le taux de participation des représentants des 
usagers, cependant à la lecture des feuilles de présence des réunions jointes au rapport, il 
apparaît que, pour la majorité des établissements qui ont traité cet item, un représentant au 
moins siège aux réunions. 
A signaler que pour un établissement, les représentants des usagers officiellement désignés ne 
sont pas convoqués et que d’autres personnes le sont à leur place. L’ARS a demandé à cet 
établissement de bien vouloir, pour siéger à cette instance, convoquer, les personnes 
officiellement désignées.  
Par ailleurs on ne trouve que très peu de précisions sur la participation des usagers aux 
travaux en amont et pour l’élaboration du rapport annuel. 
 
 

• Règlement intérieur : 
 

   
La majorité des établissements ont élaboré un règlement intérieur relatif à leur commission. 
Sur l’ensemble des rapports reçus : 

• 66 % ont fait état du règlement intérieur 
• 2 % signalent ne pas avoir de règlement intérieur car le corpus réglementaire se 

suffit à lui-même dans un contexte de bonne entente au sein de la Commission. 
• 32 % n’ont pas traité cet item. 

 
Quelques établissements ont joint leur règlement intérieur CRU au rapport annuel. 
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• Organisation de la CRU 
 

 Organisation matérielle de la CRU : 
 
  

La plupart des établissements n’a pas de local dédié à la commission. 
 
Il s’agit le plus souvent d’un local mis à disposition des représentants des usagers pour leurs 
permanences  
 
  
 Formation des membres de la CRU : 
 

 
Il ressort que  sur l’ensemble des rapports 2009 reçus : 
 

• 53 % ont exclu cet item 
• 34 % ont précisé ne pas avoir programmé de formation 
• 7 % ont effectué une formation sans en communiquer le thème 
• 2 % ont réalisé avec le concours de l’ARH une formation sur le thème de 

l’organisation et du fonctionnement de l’Hôpital 
• 2 % ont signalé ne former que les nouveaux membres désignés à la CRU 
• 2 % ont indiqué que la formation était coûteuse et compte tenu d’une part de la 

taille de la structure et d’autre part de la représentation élargie des membres, la 
formation n’était pas programmée. 

 
Formation des usagers : la lecture des rapports laisse à penser que les établissements comptent 
plutôt sur les formations organisées par les associations légitimes ou autres structures et ne 
sont que très peu initiateurs en la matière. 
 
Ce problème de formation s’avère récurrent et reste d’actualité.  
 
Il convient de réitérer la nécessité et l’urgence à entreprendre sérieusement les formations 
adaptées aux besoins des représentants des usagers et d’engager un processus de suivi. 

 
• Information de la CRU : 

 
Pour la quasi-totalité des établissements, l’information aux usagers passe en priorité par le 
livret d’accueil. 
 
Viennent ensuite le plus fréquemment : 

• L’affichage sur les panneaux des couloirs et salle d’attente 
• L’internet 

 
 

L’information des professionnels de santé et des personnels de l’établissement circule par de 
multiples et disparates moyens dont entre autres : 
 

• livret d’accueil 
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• règlement intérieur 
• affiches et journal interne 
• réunion (annuelle, mensuelle, dédiée à la certification….) 
• système informatique 
• intranet 
• internet 
• note de service 
• échanges entre professionnels  
• au cours des commissions 
• information jointe au bulletin de salaire 
 
• Coordination avec les autres instances de l’établissement : 
 

Selon la taille des établissements, la coordination avec les autres instances de la structure se 
décline différemment. A noter que 50 % des rapports reçus apportent des éléments sur cet 
item. 
 
Sur ces données communiquées, 62 % font référence, pour le lien, à un coordinateur qui peut 
être le Directeur ou la Qualiticienne ou un des membres de la CRUQPC invité aux réunions 
des autres instances ((principalement les Comité de Lutte contre l’Infection Nosocomiale 
(CLIN), Comité de Liaison en Alimentation et Nutrition (CLAN) et Comité de pilotage 
qualité et certification)). 
 

3- Les sources d’information issues de l’activité interne de l’établissement 
 
Pour bon nombre, cet item n’est pas renseigné. Par échantillonnage dans les plus gros 
établissements, les éléments pris en compte sont : 

• Les résultats de la certification 
• Les résultats de l’indice IPAQSS (Indicateurs Pour l’Amélioration de la Qualité de la 

Sécurité des Soins) 
• Les déclarations d’événements indésirables 
• La gestion des risques qui, pour certains, comporte deux approches : l’analyse des 

risques à priori et à postériori. 
 

4- Le respect des droits individuels des usagers  
 

• L’analyse des plaintes, réclamations et éloges : 
 

 Analyse quantitative :  
 

Il ressort que le nombre de plaintes reste proportionnel à la taille des établissements. 
Toutefois, elles restent difficilement quantifiables et l’on ne peut formuler que les mêmes 
remarques émises déjà les années antérieures.  
 
Sur l’ensemble des rapports reçus, 
 51 % précisent le nombre de plaintes enregistré soit au total : 565 plaintes.  
 21 % mentionnent n’avoir aucune plainte 
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 28 % n’ont pas répondu à l’item. 
 

 2-l’analyse qualitative : 
    
Les établissements n’adoptent pas les mêmes méthodes de recueil et de classification, ce qui 
ne facilite pas la collecte des éléments de synthèse régionale. 
 
Pour le recueil, les outils les plus utilisés sont : 

• Les enquêtes de satisfaction des patients 
• Les questionnaires de sortie 
•  

Rappelons qu’une des missions principales des CRU est de contribuer à l’amélioration de 
l’accueil et de la prise en charge des malades et de leurs proches. 
Dans ce contexte, il apparaît primordial de convaincre les patients de remplir le questionnaire 
de sortie en lui expliquant l’utilité et la nécessité de cette action pour les futurs patients.  
 
Le personnel soignant doit être également sensibilisé à l’importance de ce questionnaire de 
sortie. 

 
Les autres sources de connaissance sont :  

• Le cahier de correspondance et fiches de signalements journalières 
« événements » 

• L’entretien verbal 
• La coordination entre l’assistante sociale du CLIC et l’établissement  
      (1 fois/semaine) 
• La coordination avec ADMR et membres CRUQPC 
 

Même si la base d’informations est restreinte, la répartition des plaintes peut se formuler en 
trois grandes catégories : 
 
→ Qualité des soins et traitements 
→ Qualité de l’accueil et de l’environnement 
→ Respect du droit du patient 
 
 
Les principaux problèmes relevés sont : 
 

• d’ordre médical, dont la spécialité la plus souvent citée, est la chirurgie 
orthopédique 

• liés à l’hôtellerie avec une prédominance sur ceux liés à l’alimentation (qualité 
et quantité) 

• sur la maltraitance 
• sur la chute des patients 
• sur la prise en charge médicale et notamment celle des cancers. 
• sur le manque d’écoute des médecins  
• sur les délais d’attente 
• sur le manque d’information aux malades 
• sur le stationnement du parking et l’accès à l’établissement  
• sur les suites dues aux intubations  
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• sur la cause du décès des proches 
• sur les conditions de séjour 
 

 
On peut noter quelques actions intéressantes, mises en place suites aux constats des griefs : 
 

• mise en place de protocole de gestion des plaintes et réclamations 
• développement des coopérations 
• suivi de la gestion des risques 
• élaboration d’un plan d’actions prioritaires 

 
   
 

 demandes de médiation : 
 

 L’analyse de ces données est peu fiable d’une part car peu d’item traité, d’autre 
part de la difficulté à recueillir les informations dans les rapports.  
La majorité des établissements n’ont pas traité cet item. Les directeurs solutionnent eux-
mêmes une grosse partie des problèmes qui, de ce fait, ne sont donc pas soumis à la 
commission. 
Par ailleurs, sur la plupart des réponses apportées, il est difficile de faire le distinguo entre la 
médiation médicale et la médiation non médicale.  
 
 
Sur 57 dossiers reçus, à noter : 

• 25% ont eu des demandes de médiations 
• 9 % n’ont pas eu de saisine 
• 66 % n’ont pas traité l’item 
 
 
   

 accessibilité au dossier médical 
 

→ Nombre, délais moyens de réponses et motifs des plaintes : 
 

 
Sur les 57 dossiers reçus : 

• 56 % ont communiqué les renseignements 
 
Au niveau régional, le recueil des données totalise 1304 demandes de dossiers médicaux, 
Quatre établissements signalent ne pas avoir eu de demandes ; les grosses structures totalisent 
logiquement le plus grand nombre de demandes (439, 249,155…). 
 
Un établissement précise ne répondre favorablement que sur demande écrite. 
 
Un autre, avoir mis en place, en 2009, une organisation appelée «l‘écoute client».Les 
réclamations sont écrites ou/et orales. Elles sont reçues et traitées en temps réel, soit par 
téléphone, soit lors d’un entretien sans rendez-vous. 
 
Les demandes émanent principalement des patients, des médecins, de la famille. 

21/12/2010  24 



 

 
A noter qu’il y a confusion entre motifs des plaintes et ceux des demandes de dossiers 
médicaux. 
 
Les motifs relevés sont principalement : 

• pour accéder aux informations sur leur état de santé 
• pour assurer la continuité des soins par leur médecin traitant 
• pour leur assurance 
• pour recours contentieux 

 
Les contraintes en matière de délais de réponses aux demandes d’accès aux informations de 
santé sont précisées à l’article L.1111-7 du code de la santé public (CSP) et rappelées au IV 
de l’annexe de l’arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes 
pratiques relatives à l’accès aux informations concernant la santé  :  
« toute personne peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un 
médecin qu’elle désigne et en obtenir la communication au plus tard dans les 8 jours suivant 
sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de 48 heures aura été observé. Ce 
délai de communication est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de 
plus de 5 ans à compter de la date à laquelle l’information médicale a été constituée. Ce délai 
peut également être de 2 mois dans le cas particulier de la saisine de la commission 
départementale des hospitalisations psychiatriques. » 
 
 
En ce qui concerne les délais moyens de réponse, seuls 18 dossiers précisent cet item. 
Ils s’échelonnent entre 4 jours et 52 jours. 
 
Les délais très contrastés sont dus, d’une part à la taille et d’autre part à la méthode et 
l’organisation de l’établissement. 

 
 Eloges : 

 
Quelques établissements précisent recevoir des éloges motivées des patients et de leurs 
proches notamment sur la prise en charge et les soins donnés. 
Cependant, il semble qu’aucun établissement ne dispose d’un formulaire standardisé 
d’expression des éloges.  
Pourtant une telle initiative permettrait d’une part aux patients de s’exprimer plus aisément, 
d’autre part au personnel soignant de prendre en considération plus facilement ces 
encouragements qui sont généralement dynamisant. 
 

 à partir de l’analyse de satisfaction : 
 

Il ressort que  c’est l’analyse de cet outil qui apporte aux établissements le maximum 
d’éléments sur l’insatisfaction des usagers.  
 
Il se décompose en deux enquêtes sous forme de questionnaires : 

• Le questionnaire appelé lui-même « de satisfaction » ou également appelé 
« enquête de satisfaction»  

• Le questionnaire de « sortie » 
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Que se soit le taux et/ou le temps de retour des questionnaires ou le taux même de 
satisfaction, il est impossible d’en tirer une analyse au niveau régional.  
Certains établissements donnent un nombre de retours papier, d’autres des pourcentages 
détaillés par service d’où diversité de calculs et de méthodes impossibles à associer. 
 
On constate que les motifs d’insatisfaction reflètent en partie ceux des plaintes. 
 
Quelques motifs relevés, qui reviennent le plus souvent : 

• Qualité des soins 
• Qualité de la prise en charge médicale 
• Délais d’attente  
• L’accueil administratif et médical 
• Manque de personnel 
• Qualité des repas 

 
A noter que comme pour l’analyse des plaintes, certains motifs sont pris en compte par les 
établissements (à plus ou moins court terme) et des actions d’améliorations sont entreprises. 
 

5 - Focus 2009 
 
A titre exceptionnel, le Ministère de la santé a souhaité pour les rapports 2008 et 2009 que 
deux recommandations soient plus spécifiquement abordées. 
 
De manière générale, pour 2009, une minorité d’établissements a souscrit à ce focus. 
 

 Personne chargée des relations avec les usagers (PCRU): 
 

Comme précisé ci-dessus, peu d’éléments sur cet item. Les structures invoquent comme 
raison du non recrutement d’une PCRU, la taille et le budget.  
 
Pour la majorité des établissements ayant apporté des précisions : 
→ Soit c’est la personne responsable de la qualité est également chargée des relations avec les 
usagers, 
→ Soit c’est le directeur ou la secrétaire de direction qui se charge de ce domaine. 
Pour un établissement : « l’adjoint des cadres est chargé de la tenue du cahier des 
réclamations et des plaintes. Il centralise les informations et les fait remonter à la Direction 
qui assure le suivi ». 
 
On peut se poser la question de la légitimité du personnel de direction à occuper un poste de 
PCRU qui devrait incomber de préférence, au responsable qualité. 
A noter l’absence de personnel médical au poste de PCRU. 
 
 
 
 

 Statut des représentants des usagers : 
 

Cet item a très peu été abordé, seuls 9 % ont apporté des précisions :  
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• 4 établissements indiquent qu’il s’agit du remboursement des frais de 
déplacements des représentants des usagers sans en préciser les montants. 

• deux établissements précisent ne pas indemniser ces personnes. 
• Certains établissements qui ne versent pas d’indemnité invoquent comme 

raisons, l’absence de demande ou de réclamation des intéressés. 
 

6- Relevé des principales recommandations des commissions   
 
Sur la région, sur 57 réponses : 

•  27 établissements (47%) n’ont pas abordé cet item (7 dans l’Allier ; 2 dans le 
Cantal ; 5 dans la Haute- Loire ; 13 dans le Puy- de- Dôme). 

• 4 établissements (7%) ont signalé n’avoir aucune recommandation de la CRU. 
• 26 établissements (46%) ont listé les recommandations formulées par la CRU.. 

 
Dans la plupart des cas, outre les recommandations émises par la commission, la politique 
Qualité et Gestion des Risques semble être formalisée dans le projet d’établissement. 
 
 
Sur la prise en charge du patient : 

• Amélioration sur la prise en charge de la douleur 
• Accès et renforcement de tous au droit à l’information (en pré, per et post opératoire) 
• Amélioration de la confidentialité du dossier patient 
• Prise en charge transversale de la personne âgée 
• Suivi du parcours des patients 
• Communiquer aux professionnels de santé les mécontentements des patients 
• Analyse des appels des anciens patients 
• Actualisation du protocole d’accès au dossier médical 
• Entreprendre et poursuivre les démarches pour le stationnement et la circulation au 

sein de l’hôpital. 
• Diminuer les délais d’attente 
 
 

Sur la qualité et la sécurité des prestations : 
• Audit sur des thèmes spécifiques, un jour donné sur les unités de soins 
• Stabiliser le taux de retour des questionnaires  
• Revoir le circuit de traitement et d’enregistrement des plaintes 
• Augmenter le confort hôtelier 
• Créer des réunions soignants/soignés 
• Mise en place de fiches de déclaration et de traitement des évènements indésirables 
• Poursuite du travail sur les infections nosocomiales 
• Favoriser les échanges entre les différentes instances du type CLIN, CLAN, CME, 

CHSCT,… 
• Formalisation du recueil écrit et du traitement des plaintes 
• Mise en place d’un comité d’éthique  

 
Sur l’information :  

• Communiquer le bilan des réunions CRU en interne 
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• Diminuer les délais de réponses 
• Informer les familles sur toutes modifications de la prise en charge des patients 
• Repenser l’affichage et l’information des usagers et de leur famille 
• Mise à jour régulière du livret d’accueil 
• Désignation de la personne de confiance 

 
Sur la formation action : 

• La responsabilité de l’hôpital 
• Le secret et la confidentialité des informations recueillies et conservées par l’hôpital 
• Le dossier du patient  
• Poursuite de la formation du personnel à la validation  
• Gestion du stress et de l’agressivité 
• Prise en charge des addictions 
• Prise en charge de la douleur 
• Accompagnement des personnes en fin de vie 
• Formation du personnel sur la responsabilité juridique 

 
 
 
CONCLUSION : 
 
La CRUQPC est un élément fondamental du respect des droits des usagers. 
Elle permet de pointer des dysfonctionnements au sein de la structure et doit être un outil 
précieux à la définition de la politique à mener en matière de respect des droits des usagers et 
de la qualité de la prise en charge. 
 
Malgré les progrès constatés notamment sur le retour des questionnaires, il convient de 
poursuivre les efforts entrepris dans la mise en place des CRU. Il paraît utile de rappeler aux 
établissements  trois orientations fortes: 

• Mieux faire fonctionner les CRU 
• Mieux les faire connaître auprès des usagers 
• Mettre en place :  

 une véritable formation des représentants des usagers  
 un processus de suivi des formations 

 
Il est essentiel que les établissements et les représentants des usagers s’emploient par tous les 
moyens à faire jouer à cette instance le rôle prévu par le législateur. 
L’élaboration des rapports doit être améliorée afin de disposer de données uniformes et de 
réaliser une synthèse régionale.  
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B) Recommandations des membres de la commission spécialisée dans le 
domaine des droits des usagers 
 
En préalable aux recommandations, le rôle de la commission des relations avec les usagers et 
de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) a été rappelé. Cette instance constitue un des 
éléments de la démocratie sanitaire. Les missions confiées à cette instance, notamment 
l’examen des plaintes, contribuent à l’évolution de la structure.  
 
Les membres de la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers ont 
formulé les recommandations suivantes sur la synthèse régionale des rapports des CRUPC :  
 

 Rappeler que les commissions ont une existence légale et qu’elles doivent être 
constituées dans tout établissement de santé, quel que soit son statut et sa taille. 
Souligner le rôle positif des CRUQPC comme lieu d’échanges, d’analyses et de 
propositions. Aider les petites structures à la mise en place de la CRUQPC 

 
 Réunir régulièrement ces commissions (une réunion par trimestre prévue dans les 

dispositions réglementaires) et rappeler la nécessité de renseigner le rapport annuel en 
vue de sa transmission à l’ARS 

 
 Uniformiser les rapports élaborés par les établissements du fait de leur grande 

hétérogénéité à partir d’un questionnaire simplifié en vue de l’exploitation des 
rapports par l’ARS 

 
 Former les représentants des usagers de ces instances et notamment les nouveaux 

membres dans un cadre territorial  
 

 Demander à l’ARS d’utiliser les dispositions légales dans son champ de compétence 
pour faire respecter les droits des usagers (exemple : les contrats pluriannuels 
d’objectifs et de moyens) 

 
 Recommander que les dispositions légales évoluent afin que des représentants des 

usagers puissent faire partie des instances décisionnelles des établissements privés 
lucratifs de santé 

 
 Demander que chaque établissement hospitalier informe les patients des noms des 

représentants des usagers par différents moyens (livret d’accueil, affichage) et préciser 
des moyens de contact de ces représentants 

 
 Rappeler à chaque établissement les dispositions règlementaires concernant la 

désignation d’une personne de confiance, la précision de directives anticipées, l’accès 
au dossier médical et les moyens pour chaque patient ou sa famille de faire valoir ses 
observations 
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III EXAMEN DE DROITS OU SITUATIONS PARTICULIERES  

A) Présentation des travaux de l’OBRESA 
 
L’examen du respect des droits des usagers porte dans ce travail sur deux thèmes spécifiques.  
 
- le dispositif d’annonce : ce thème s’inscrit dans la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des 
malades et à la qualité du système de santé qui met en exergue l’obligation d’informer 
l’usager sur son état de santé.  
 
- les droits des usagers dans le champ de la psychiatrie : ce thème relève du respect des droits 
des populations vulnérables. Les droits des personnes souffrant de pathologies ou de troubles 
psychiatriques sont encadrés par des dispositifs médico-légaux spécifiques. 
 

1 Méthode utilisée 
 
1.1 Recherche documentaire et recueil de données secondaires 
 
La préparation des entretiens et la construction des grilles de questionnement ont nécessité 
une recherche documentaire et une analyse des données secondaires portant sur les deux 
thèmes choisis. Cette recherche documentaire a été réalisée en fonction de quatre grands 
groupes de documents :  
 

 Les textes législatifs ; 
 Les recommandations (Haute Autorité de Santé, associations d’usagers,…) 
 Les rapports d’activité des Commissions départementales des hospitalisations 

psychiatriques ; 
 Les données régionales portant sur des projets ou outils spécifiques.  

 
1.2 Entretiens  
 
Cinq entretiens ont été conduits avec des professionnels et représentants d’associations 
d’usagers. La conduite des entretiens s’est appuyée sur une grille de questionnements 
thématiques.  
 
Les entretiens ont été enregistrés puis analysés selon une méthode longitudinale (analyse de 
chaque entretien) et transversale (récurrences, liens, contraste entre les entretiens).  
 
Cette analyse a donné lieu à la rédaction d’une synthèse par thème.  
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 Les objectifs des entretiens  
Il s’agit de recueillir des points de vue diversifiés sur le respect des droits des usagers ; de 
saisir les obstacles à ce respect, les possibilités pragmatiques et réalistes d’amélioration ainsi 
que les projets spécifiques existants ou en cours d’élaboration.  
Au cours de ces entretiens, des documents ont été recueillis et utilisés à des fins d’analyse 
(outils spécifiques de respect des droits, projets).  
 
1.3 Recueil des observations des membres de la commission spécialisée 
 
La synthèse du travail mené a été présentée aux membres de la Commission spécialisée droits 
des usagers de la Conférence régionale de santé et de l’autonomie  pour validation. A partir de 
cette synthèse, les membres ont formulé des recommandations.  
 
Les membres de la commission spécialisée ont également formulé des recommandations 
d’ordre général (partie B ci-dessous) 
 

2  Rappel du cadre légal général  
 
Trois lois principales constituent le cadre légal général du respect des droits des usagers : 
 

  loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de 
santé (droits individuels et droits collectifs) ;  

 
 loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale 

 
Réformant l’ancien texte du 30 juin 1975, la loi 2002 - 2 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, fixe de nouvelles règles relatives aux droits des personnes. Elle réaffirme la place 
prépondérante des usagers, entend promouvoir l’autonomie, la protection des personnes et 
l’exercice de leur citoyenneté. Cette loi oblige les établissements à mettre en place des outils 
relatifs aux droits des usagers : livret d’accueil décrivant l’organisation de la structure, contrat 
de séjour définissant les obligations réciproques, règlement de fonctionnement, conseil de la 
vie sociale, personne qualifiée à laquelle tout usager pourra faire appel pour faire valoir ses 
droits. En outre, un projet d’établissement ou de service doit pouvoir présenter les objectifs 
généraux poursuivis. 
 

 La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la citoyenneté et 
la participation des personnes handicapées.  

 
Cette loi reconnaît la spécificité du handicap psychique et crée les groupes d’entraide 
mutuelle (GEM) dont l’objectif est l'amélioration des conditions de vie de ces personnes.  
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3 Le dispositif de l’annonce du handicap 
 
La notion de dispositif d’annonce émane pour une part du plan cancer 2003-2007 qui prévoit 
les modalités de l’annonce dans le respect des droits des patients et de la qualité de la prise en 
charge. Cette mesure a été mise en place à la demande des patients pour bénéficier de 
meilleures conditions d’annonce du diagnostic de leur maladie. Elle s’appuie sur deux grands 
principes : l’organisation d’un dispositif d’annonce dans tous les établissements traitant des 
patients atteints de cancer et la nécessaire coordination entre professionnels et la qualité de la 
relation avec les patients.   
 
Dans le cadre de ce travail, cette notion a été reprise et élargie à « l’annonce d’une mauvaise 
nouvelle ». Selon un rapport de la Haute Autorité de Santé émanant de 2008, « (U)ne 
mauvaise nouvelle est « une nouvelle qui change radicalement et négativement l’idée que se 
fait le patient de son (…) être et de son (…) avenir ». Elle ne concerne pas uniquement un 
diagnostic, mais aussi les conséquences possibles de la maladie ou des traitements » (HAS, 
2008)1. 
 
L’annonce est une dimension du respect du droit à l’information sur sa santé qui participe à 
l’accès aux soins, à la qualité des soins et à la fluidité du parcours de soins. 
 
3.1  Dispositions législatives particulières et orientations nationales 
 

 Circulaire du 18 avril 2002 relative à l'accompagnement des parents et à l'accueil 
de l'enfant lors de l'annonce pré et postnatale d'une maladie ou d'une 
malformation : 

 
Cette circulaire a pour objet de formuler des recommandations à destination des 
professionnels concernés par l’annonce d’une maladie ou d’une malformation. Elle s’attache 
plus particulièrement à définir les conditions permettant un accompagnement satisfaisant des 
parents et une prise en charge attentive de l’enfant. 

 
 Rapport de la  Haute Autorité de Santé de février 2008 : « Evaluation des 

Pratiques. Annoncer une mauvaise nouvelle » :  
 

Ce rapport vise à fournir une aide aux professionnels dans un objectif d’amélioration des 
modalités de l’annonce d’une mauvaise nouvelle.  
 
3.2  L’analyse des entretiens 
 
Les personnes interrogées, professionnels ou représentants d’usagers insistent sur 
l’importance de l’annonce pour différentes raisons. En premier lieu,  la qualité de l’annonce 
est liée au respect de la dignité de la personne et à l’accès aux soins. 
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En second lieu, l’annonce est un déterminant de la qualité du parcours de soins.  
 
Elle est enfin un élément de la construction ou non de l’alliance thérapeutique sur laquelle 
repose pour une part la qualité des soins. 
 
Les caractéristiques de l’annonce  
 
L’annonce : un processus à plusieurs dimensions 
 
La notion de processus implique celle de temporalité. Elle ne se limite pas à l’énoncé d’un 
diagnostic. Loin de n’être qu’un moment, elle est un processus qui s’inscrit dans la durée, 
suivant d’une part, l’évolution de la maladie et d’autre part, les capacités d’écoute des 
récepteurs de l’annonce.  
 
L’annonce comporte plusieurs dimensions : elle peut être envisagée du point de vue de 
l’annonceur et du receveur ; elle est associée à un contenu (les informations transmises). 
Enfin, elle comporte une suite dont va dépendre la qualité de l’annonce. 
 
Elle peut être attendue (des attentes d’analyse génétique dans le cas d’une grossesse) ou 
inattendue (handicap suite à un traumatisme). Ses caractéristiques vont varier en fonction de 
ces différentes dimensions.  
 

 Le ou les émetteur(s) : 
L’annonce est rarement le fait d’un émetteur unique. En dépit du fait qu’il existe un moment 
initial de l’annonce, celui d’un énoncé premier émis le plus souvent par un professionnel d’un 
service hospitalier, l’annonce est relayée par d’autres professionnels. Le patient et/ou sa 
famille ont besoin de temps pour intégrer l’information contenue dans l’annonce. Ils vont 
chercher des reformulations, des compléments d’informations auprès des professionnels qu’ils 
rencontrent sur leur parcours de soin.  
 

 Le contenu de l’annonce 
Le fait que l’annonce soit diffusée en plusieurs étapes et par plusieurs émetteurs pose la 
question de la cohérence de son contenu. Chaque professionnel informe en effet le patient de 
l’ensemble des éléments relevant de sa discipline, en situant ces derniers dans la démarche 
générale de soins et plus largement, de prise en charge globale.   
 
L’information, outre les réponses aux questions posées par le patient, doit prendre en compte 
la situation propre de chaque personne. Elle porte tant sur des éléments généraux que sur des 
éléments spécifiques : 
 

  l’état du patient et son évolution prévisible, ce qui nécessite des explications sur la 
maladie ou l’état pathologique, et son évolution habituelle avec et sans  traitement ; 

                                                                                                                                                                                     
1 http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-10/mauvaisenouvelle_vf.pdf 
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  la description et le déroulement des examens, des investigations, des soins, des 
thérapeutiques, des interventions envisagées et de leurs alternatives ; 

  leur objectif, leur utilité et les bénéfices escomptés ; 
  leurs conséquences et leurs inconvénients ; 
  leurs complications et leurs risques éventuels, y compris exceptionnels ; 
  les précautions générales et particulières recommandées aux patients. 

 
De manière générale, le contenu de l’annonce, s’il doit clairement énoncer une pathologie ou 
un handicap, est aussi porteur de potentiel. La qualité de l’annonce relève en cela de 
l’insistance sur les capacités d’évolution, la potentialité d’une amélioration progressive de 
l’état du patient ou encore des potentialités futures par l’acceptation des limites dues à la 
pathologie ou au handicap.  
 

 Les récepteurs :  
les récepteurs de l’annonce sont multiples. Il s’agit de la personne elle-même, de ses proches 
sans omettre la fratrie. L’annonce a des répercussions sur l’ensemble d’une cellule familiale. 
Chaque récepteur à une écoute spécifique et partielle de l’annonce (la personne elle-même, 
ses frères et sœurs, le conjoint, les parents, les grands parents…).  
 

 La traduction : 
L’annonce émise est toujours traduite par les récepteurs. Que ce soit les proches (parent 
d’enfant, conjoint, fratrie) et/ou le patient lui-même, l’intégration de l’annonce passe par sa 
traduction individuelle.  
 
L’annonce est un moment d’une grande intensité émotionnelle. Il semble exister plusieurs 
réactions possibles à une annonce initiale : la sidération, l’incompréhension, le déni, la colère. 
Ces réactions émotionnelles font partie intégrante du processus de l’annonce. La possibilité 
pour les usagers et leurs proches de rencontrer un psychologue ou des associations de malades 
sont des aides qui doivent être proposées.  
 
La traduction de l’annonce peut nécessiter un soutien particulier de la part des professionnels. 
Ces derniers s’informent-ils de la compréhension du message auprès des récepteurs ? Ont-ils 
la possibilité d’énoncer sous une nouvelle forme une information ? La disponibilité et 
l’attention des professionnels aux réactions des récepteurs sont ici nécessaires.  
 
La qualité de l’annonce ne dépend donc pas uniquement de la manière dont elle est énoncée. 
Il s’agit de prendre également en considération la manière dont elle est comprise ou assimilée 
et de l’adéquation entre le contenu émis et celui compris.  
 

 Les suites de l’annonce :  
 
L’annonce comporte des suites dont va dépendre la qualité de la prise en charge. Une annonce 
de mauvaise qualité peut retarder des prises en charge ou encore rompre le parcours de soins. 
Elle peut également favoriser des errements de services en services.  
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Une annonce de qualité va initier ou renforcer une « alliance thérapeutique » et favoriser des 
choix concertés (usagers-professionnels) sur les suites de la prise en charge.  
 
Certains types d’annonce sont cependant associés à des choix rapides. Il s’agit ici des 
annonces prénatales qui informent le ou les parents que leur enfant est porteur d’une maladie 
génétique grave. Ce diagnostic prénatal soulève la question du choix de poursuivre ou non la 
grossesse. Si le couple parental souhaite interrompre la grossesse, il formule une demande 
d’avortement thérapeutique à une formation collégiale pluridisciplinaire qui délivre 
l’autorisation sous forme d’attestation. Cette exigence a pour but de s'assurer de la réalité de 
l'anomalie justifiant l'interruption et de faire obstacle à toute velléité de demandes parentales 
liées à la recherche d'un "enfant parfait". 
 
Cependant, la décision de la commission de suivre ou non le choix des parents s’appuie sur 
l’évidence que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou s'il 
existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection grave et incurable. 
Les décisions rendues relèvent en grande partie des connaissances et de l’expérience des 
professionnels permettant de combler l’imprécision des termes « péril grave » et « affection 
grave et incurable ».  
 
Les professionnels orientent éventuellement les parents vers des associations d’usagers. Les 
parents obtiennent ainsi des informations de personnes ayant vécu la même situation mais 
n’ayant pas interrompu la grossesse.  
 

 Les limites des connaissances médicales : l’annonce se doit de respecter les limites  
des connaissances médicales. Celles-ci incluent une part d’inconnu dans l’annonce. Cela 
passe par une acceptation de la part des professionnels de ces limites aux connaissances afin 
de l’exprimer sans ambiguïté aux récepteurs.  
 
 
Facilitateurs du respect des droits  
 

 Respect du processus : la temporalité  
Prendre le temps de l’annonce est un des aspects garant de sa qualité. Le temps de 
l’annonce est la durée prise pour annoncer ; c’est aussi savoir attendre l’écoute. Il arrive 
que les récepteurs ne soient pas prêts à entendre ce qui est dit. Il ne sert à rien dès lors de 
forcer l’écoute. Cela demande une attention particulière de la part des annonceurs pour 
évaluer la capacité d’écoute des personnes à qui ils annoncent une mauvaise nouvelle.  

 
  Lien et articulation entre services et structures : la coordination et le transfert 

d’informations entre professionnels de différents services sont des éléments participant de 
la cohérence de l’annonce (ex : périnatalité et structures de prise en charge). 

 
 Dossier du patient contenant l’ensemble des informations médicales et non médicales 

(cohérence des messages). 
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Un dossier médical portant la trace des informations données au patient permet à l’équipe 
soignante et à l’ensemble des professionnels impliqués dans la prise en charge de prendre 
connaissance de l’ensemble des informations dans le but de favoriser la continuité des soins. 
 
Plus globalement, la qualité de l’annonce dépend de la formation et de l’accompagnement des 
professionnels.  
 

 Formation :  
l’annonce a été présentée comme un processus complexe. La qualité de l’annonce relève 
également de la formation des professionnels. Que cette formation soit formalisée (temps de 
formation spécifique) ou qu’elle soit le fruit d’un travail continu des équipes de soins, la 
formation est un élément incontournable permettant l’amélioration permanente de la qualité 
de l’annonce.  

 
 Accompagnement des professionnels 

Annoncer une mauvaise nouvelle est un moment durant lequel les professionnels affrontent 
des difficultés d’ordres émotionnelles. Le besoin de support psychologique est important et 
devrait être proposé à tout professionnel « annonceur ».  
 
Projets spécifiques  
 
Les professionnels rencontrés ont mis en place ou travaillent sur des projets de protocoles 
spécifiques de l’annonce. 
 
Un projet concerne l’annonce d’une maladie génétique à des parents en pré ou post natal. 
Dans ce cadre protocolaire, les professionnels précisent la nécessité du binôme pour annoncer 
une mauvaise nouvelle. Ce binôme serait constitué du médecin généticien et d’un 
psychologue. De plus, ce protocole a pour objectif la qualité de l’annonce en tenant compte 
des ses différentes dimensions (émetteurs, récepteurs, contenu, contexte, temporalité, suivi de 
l’annonce).  
 
Un autre projet concerne l’ « Expérimentation de dispositif d’annonce du diagnostic de 
troubles envahissants du développement » chez l’enfant. Il vise à insérer l’annonce dans un 
tout qui comprend  
- l’amont du diagnostic (formation et information des professionnels au repérage précoce des 
signes d’alerte) ; 
- le diagnostic en lui-même qui comporte une observation clinique, un examen psychologique, 
un examen du langage et de la communication, un examen du développement moteur ;  
- l’annonce du diagnostic qui insiste sur la connaissance mutuelle entre parents et 
professionnels ; 
- l’accompagnement post-annonce vers des soins adaptés.  
 
Par ailleurs, ce projet comporte un accompagnement et une formation des parents. 
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Ce projet illustre combien l’annonce ne se résume pas à un diagnostic et la nécessaire 
articulation à un ensemble impliquant des professionnels de différents services et structures, 
mais également les parents des enfants.  
 
Obstacles au respect  
 

 La non annonce et l’incertitude : il s’agit de situation dans lesquelles les 
professionnels ne mettent pas de mot sur un état pathologique. L’usager et ses proches 
vont alors chercher des réponses auprès d’interlocuteurs multiples, professionnels ou 
non.  

 L’annonce multiple et incohérente est une annonce faite par plusieurs émetteurs qui ne 
sont pas en lien ou encore ne disposant pas des connaissances nécessaires. L’ensemble 
des informations peut donner lieu à des incohérences.  

 L’annonce incompréhensible est celle qui est transmise exclusivement par des termes 
médicaux et techniques qui ne seront pas saisissables par les usagers et leurs proches.  

 L’annonce « inécoutable » est celle qui ne tient pas compte de la capacité d’écoute des 
récepteurs.  

 La fausse annonce (trop pessimiste ou trop optimiste) est celle qui appuie sur l’aspect 
négatif ou positif. Elle tend à opacifier une partie de la réalité.  

 L’annonce « choc » est celle qui est formulée rapidement. Elle est un obstacle à la 
prise en charge en intervenant comme un frein à la mise en place de « l’alliance 
thérapeutique ».  

 
Les propositions d’amélioration  
 

 Recenser les projets existants et analyser les différents dispositifs d’annonce ; 
 Favoriser la mise en place systématique de dispositifs d’annonce dans les services 

hospitaliers ;  
 Associer un professionnel de la relation (psychologue) au dispositif de l’annonce ; 

 
 Favoriser l’organisation de réseaux de professionnels autour de l’annonce pour 

assurer : 
-  la cohérence des messages ; 
-  la cohérence du projet de prise en charge ; 
-  l’articulation entre les partenaires. 
 

 Favoriser la formation des professionnels aux différentes dimensions de l’annonce ; 
 

 Dépersonnaliser : expliquer clairement la pathologie générale dans un premier temps 
afin de faciliter la compréhension objective d’un état médical.  
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4 Le respect des droits des personnes souffrant d’altérations mentales 
 
4.1 Dispositions législatives particulières 
 
Il existe différents types de mesures de protection et de prises en charge des personnes 
souffrant de pathologie ou de troubles mentaux. Il est possible de regrouper en trois grandes 
familles les différents dispositifs existants :  
 

 Protection judiciaire (familiale, services habilités, préposés dans les établissements) ;  
 Prise en charge sanitaire en ambulatoire ; 
 Hospitalisation libre ou sans consentement. 

 
La présentation ci-dessous des textes n’a pas de valeur exhaustive. Elle vise à rendre compte 
des principaux dispositifs légaux encadrant les soins et services dans le champ de la santé 
mentale ainsi que ceux du respect des droits des usagers souffrant de pathologies ou troubles 
mentaux.  
 
En ce qui concerne les personnes sous protection judiciaire (curatelle, tutelle,…) :  
 

 Loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs  
 

Cette loi, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, rénove l’ensemble du dispositif de protection 
des adultes vulnérables. Elle consacre la dimension sociale de l’intervention tutélaire en 
inscrivant cette activité dans le champ social et médico-social.  
 
L’activité tutélaire est désormais régie tant par les dispositions du code civil que par celles du 
code de l’action sociale et des familles (CASF).   
 
La loi du 5 mars 2007 cherche à limiter la mise en place de mesures de protection des majeurs 
aux situations où elles sont absolument nécessaires. Ainsi sera toujours privilégiée la solution 
la plus légère pour la personne ou la famille. 
 
Une ligne de partage claire est tracée entre les mesures pour des personnes dont l’altération 
des facultés est médicalement constatée et qui peuvent à ce titre bénéficier d’une mesure de 
protection entraînant une incapacité juridique, la tutelle, la curatelle et la sauvegarde de 
justice, et les mesures de protection qui n’entraînent pas d’incapacité juridique parce qu’elles 
sont des mesures d’accompagnement social : la mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ) 
et la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial (MJAGBF). 
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• Les mesures de protection avec incapacité juridique : la tutelle, la curatelle et la 
sauvegarde de justice 

 
Elles ont vocation à compenser l’altération, constatée médicalement, des facultés personnelles 
(mentales ou corporelles) qui empêche une personne d’exprimer sa volonté et donc de réaliser 
un certain nombre actes de sa vie civile : personnes avec un handicap mental ou psychique, 
personnes âgées en perte d’autonomie.  
 
Dans le cadre de ces mesures de protection, une personne effectuera à la place du majeur 
protégé un certain nombre d’actes. En matière de personne chargée de la mesure, une priorité 
est clairement énoncée par la loi pour la famille et, à titre subsidiaire, à un professionnel 
(Mandataire judiciaire à protection des majeurs, MJPM).  
 

 La sauvegarde de justice, qui est une mesure de protection légère et de courte durée 
(maximum 2 ans), permettra de faire annuler en justice les actes relatifs à la gestion du 
patrimoine de la personne qui seraient contraires à son intérêt, par exemple, vendre sa voiture 
à un prix dérisoire ou acheter des objets à des prix sans rapport avec leur valeur réelle.  
Si un mandataire spécial a été désigné, ce dernier pourra, s’il y est autorisé par le juge, gérer 
les revenus de la personne protégée, régler ses dépenses et effectuer un certain nombre 
d’actes, y compris les plus importants, comme par exemple vendre sa maison. Le mandataire 
spécial pourra également, s’il y est autorisé par le juge, veiller sur la personne du majeur 
protégé. 
 

 La curatelle est une mesure de protection plus étendue pour une plus longue 
durée. 

La personne protégée sera assistée par un curateur pour les décisions relatives à la gestion de 
son patrimoine. Le curateur devra ainsi signer tous les actes écrits : tous les contrats et autres 
documents. Il pourra aussi, s’il y est autorisé par le juge, gérer les revenus de la personne et 
régler ses dépenses voire, si la situation de la personne le justifie, être autorisé à faire seul 
certains actes.  
A moins que le juge en ait décidé autrement, le curateur sera aussi chargé de veiller sur la 
personne protégée. Si l’état de santé de la personne le nécessite, le curateur pourra être 
autorisé par le juge à assister la personne pour la prise de décisions relatives à sa vie privée et 
à ses soins. 

 La tutelle est la mesure de protection la plus complète. Le tuteur prendra seul 
toute décision relative au patrimoine de la personne (par exemple : gestion des revenus, 
location d’un appartement) sauf, pour les actes les plus importants, où il aura besoin de 
l’autorisation du juge, comme par exemple vendre sa maison. Il gérera les revenus et règlera 
les dépenses de la personne protégée.  Si l’état de santé de la personne le nécessite, le tuteur 
pourra être autorisé par le juge à assister ou représenter la personne pour la prise de décisions 
relatives à sa vie privée et à ses soins. Il pourra dans ce dernier cas se prononcer sur le choix 
de l’établissement ou donner son avis sur les soins (vaccination contre la grippe, examens 
médicaux). Dans les cas plus importants, une autorisation du juge sera nécessaire. 
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La curatelle et la tutelle ont une durée maximum de 5 ans mais peuvent être renouvelées sur 
décision du juge.  
 

• Les mesures de protection sans incapacité juridique : des mesures 
d’accompagnement social 

La mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ) répond au besoin d’accompagnement social 
et budgétaire des personnes dont la santé ou la sécurité est compromise par les difficultés 
qu’elles ont à assurer la gestion de leurs prestations sociales. Elle a une durée maximale de 4 
ans, renouvellements compris. 

La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial (MJAGBF) qui se substitue à la 
tutelle aux prestations sociales enfants (TPSE) a pour objectif de répondre au besoin en 
accompagnement social et budgétaire des familles qui éprouvent des difficultés à assurer la 
gestion des prestations familiales, la santé ou sécurité de l’enfant s’en trouvant compromise. 
Elle a une durée de 2 ans renouvelable. 

 
 Décret no 2009-1628 du 23 décembre 2009 relatif à l’appel contre les décisions du 

juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille et modifiant diverses 
dispositions concernant la protection juridique des mineurs et des majeurs 
(Ministère de la justice et des libertés) 
 

Ce décret concerne les majeurs vulnérables, les magistrats, les greffes, avocats et avoués. Son 
objet est le transfert de l’examen des recours en matière de tutelles du tribunal de grande 
instance à la cour d’appel. Le décret est entré en vigueur le 1er janvier 2010. 
 
 
En ce qui concerne les hospitalisations sans consentement 
 
 

 Loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes 
hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d‘hospitalisation2. 

 
La loi du 27 juin 1990 comporte deux dimensions fondamentales. Elle introduit d’une part 
l’hospitalisation sans consentement et ses modalités d’application ; elle crée d’autre part les 
commissions départementales des hospitalisations psychiatriques (CDHP) 

                                                           
2 Une révision de cette loi est actuellement cours.  
Par ailleurs, le conseil constitutionnel a, par sa décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010, déclaré contraire 
à la Constitution l'article L. 337 du code de la santé publique, désormais repris à son article L. 3212-7. Il a fixé 
au 1er août 2011 la prise d'effet de cette déclaration d'inconstitutionnalité afin de permettre au législateur d'y 
remédier. Il a déclaré les autres articles soumis à son examen conformes à la Constitution tout en assortissant sa 
décision d'une réserve d'interprétation portant sur l'article L. 351 du même code, désormais repris à l'article L. 
3222-1. 
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• Les hospitalisations sans consentement  
 

Il existe deux types d’hospitalisation sans consentement : l’hospitalisation à la demande d’un 
tiers (HDT) et l’hospitalisation d’office (HO), et pour chacune une procédure normale et une 
procédure d’urgence (en cas de péril imminent pour la santé de la personne pour l’HDT ou de 
danger imminent pour la sureté des personnes pour l’HO).  
 

Pour l’HDT, la loi (art. L 312-1 du CSP) se réfère à : 

 la présence de troubles mentaux ; 
 l’impossibilité de consentir à l’hospitalisation ; 
 la nécessité de soins immédiats et d’une surveillance constante en milieu hospitalier. 

 
La loi prévoit des modalités strictes pour l’hospitalisation à la demande d’un tiers.  
 

La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par 
une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels 
soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil.  

Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière 
ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur 
de l'établissement qui en donne acte. Elle comporte les noms, prénoms, profession, âge et 
domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation 
est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a 
lieu, de leur degré de parenté.  

La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de 
quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et 
troisième alinéas sont remplies.  

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans 
l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, 
indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son 
consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer 
dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou 
alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements, ni 
de la personne ayant demandé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée. 
 
La procédure d’urgence est indiquée dans l’article L 312-3 du CSP qui prévoit, « A titre 
exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le 
médecin, le directeur de l'établissement peut prononcer l'admission au vu d'un seul certificat 
médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil. » 
 

L’hospitalisation d’office se réfère à : 
 la présence de troubles mentaux ; 
 la nécessité de soins ; 
 l’atteinte à la sûreté des personnes ou, de façon grave, à l’ordre public. 
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Les modalités d’hospitalisation d’office sont les suivantes3 :  
 
Dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat 
médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement agréé des personnes 
dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou 
portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut 
émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés 
préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu 
l'hospitalisation nécessaire. 

Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil 
transmet au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des 
hospitalisations psychiatriques (CDHP) un certificat médical établi par un psychiatre de 
l'établissement. 

Ces arrêtés et les sorties d’essai effectuées (article L. 3211-11) sont inscrits sur un registre 
(…), dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d'office. 
 
La procédure d’urgence (art L3213-2 du CSP) s’appuie sur la notion de danger imminent 
pour la sûreté des personnes. Ce danger doit être attesté par un avis médical ou, à défaut, par 
la notoriété publique. Dans ce cadre d’urgence, le maire peut prendre des mesures provisoires 
nécessaires. Il doit en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le 
département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office 
dans les formes prévues. En l’absence d’arrêté du Préfet, les mesures provisoires ne peuvent 
durer plus de quarante-huit heures.  
 
L’article Article L3213-7 est modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 fixe des conditions 
spécifiques d’hospitalisation d’office pour les personnes ayant été auparavant déclarées 
pénalement irresponsables du fait de leur pathologie.  
 
« Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié 
d'un non-lieu, d'une décision de relaxe ou d'un acquittement en application des dispositions de 
l'article 122-1 du code pénal nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou 
porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public, elles avisent immédiatement le représentant de 
l'Etat dans le département, qui prend sans délai toute mesure utile, ainsi que la commission 
mentionnée à l'article L. 3222-5. L'avis médical mentionné à l'article L. 3213-1 doit porter sur 
l'état actuel du malade. » 
 
Dans la loi, il n’existe pas de critères pour définir la nécessité de soins. Il est donc 
recommandé de se référer aux critères cliniques et de recourir à l’hospitalisation sans 
consentement si le refus d’hospitalisation peut entraîner une détérioration de l’état du patient 
ou l’empêcher de recevoir un traitement approprié.  
 
                                                           
3 L 3213-1 du CSP est modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002  
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La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a 
précisé les conditions de l'hospitalisation d'office : le critère thérapeutique de l'internement est 
affirmé et l'état du patient doit gravement porter atteinte à l'ordre public. 
 
Droits reconnus au malade dans le cadre d’hospitalisation sans consentement :  
 
Le malade hospitalisé sans consentement est informé de sa situation juridique. Il peut :  
 

• communiquer avec les instances habilitées à visiter les établissements hospitaliers, 
• prendre conseil auprès d'un médecin ou un avocat de son choix, 
• envoyer ou recevoir du courrier, exercer son droit de vote, se livrer aux activités 

religieuses ou philosophiques de son choix. 
 
 
Accès à son dossier médical 
La personne hospitalisée a accès à son dossier médical. Toutefois, si l'hospitalisation est 
intervenue "sous contrainte" (hospitalisation d'office, à la demande d'un tiers), le médecin en 
charge du malade peut demander que la consultation intervienne en présence d'un confrère. 
S'il refuse cette présence, le malade peut déposer un recours devant la commission 
départementale des hospitalisations psychiatriques. 
 
Sorties de courte durée 
Les malades hospitalisés sans leur consentement peuvent bénéficier de sorties de courte durée 
(12 heures maximum) pour motif thérapeutique ou pour effectuer des obligations 
administratives ou légales. Le malade est en principe accompagné d'un ou plusieurs membres 
du personnel de l'établissement. Il peut aussi être autorisé à sortir sans être accompagné. 
En cas d'hospitalisation à la demande de tiers, l'autorisation est accordée par le directeur de 
l'établissement après avis favorable du psychiatre responsable. En cas d'hospitalisation 
d'office, le directeur doit transmettre les éléments d'information au représentant de l'Etat dans 
le département. Ce dernier soit donne son accord soit s’oppose à la sortie. 
 
Le malade peut également saisir la commission départementale des hospitalisations 
psychiatriques. 
 
Dans la région, 9 établissements sont agréés pour recevoir des patients en hospitalisation sans 
leur consentement :  
- 4 dans l’Allier (Montluçon, Vichy, Yzeure, Ainay-le-Château) ; 
- 2 dans le Cantal (CH d’Aurillac et CH de St-Flour) ; 
- 1 en Haute-Loire (Centre Hospitalier Ste Marie du Puy-en-Velay) ; 
- 2 dans le Puy-de-Dôme (Ste Marie à Clermont-Ferrand et Centre hospitalier de Thiers). 
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En application de la loi du 30 octobre 2007, instituant le Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté, quatre contrôleurs ont effectué une visite du Centre Hospitalier Sainte 
Marie à Clermont-Ferrand du 24 au 26 février 20094.  
 

• Les commissions départementales des hospitalisations psychiatriques (CDHP) 
 
 
Composition  
Les commissions départementales des hospitalisations psychiatriques créées par la loi sont 
des organes de recours chargés d'examiner la situation des personnes hospitalisées en raison 
de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des 
personnes. Cette commission se compose (art. .3223-2 du CSP) : 
 
- de deux psychiatres, l'un désigné par le procureur général près la cour d'appel, l'autre par le 
représentant de l'Etat dans le département ; 
- d’un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ; 
- de deux représentants d'associations agréées respectivement de personnes malades et de 
familles de personnes atteintes de troubles mentaux, désignés par le représentant de l'Etat dans 
le département ; 
- d'un médecin généraliste désigné par le représentant de l'Etat dans le département. 
 
En cas d'impossibilité de désigner un ou plusieurs membres de la commission mentionnée 
dans le présent article, des personnalités des autres départements de la région ou des 
départements limitrophes peuvent être nommées. 
 
Les missions des CDHP sont les suivantes :  
 
La commission est chargée d’examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de 
troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes 
(au besoin et obligatoirement si HDT supérieur à trois mois). 

 
Elle est informée de toutes les hospitalisations sans consentement, de leur renouvellement ou 
levée de mesures.  
 
Elle établit annuellement un bilan de l’utilisation des procédures d’urgences en cas de danger 
imminent pour la sureté des personnes (HO) et en cas de péril imminent pour la santé de la 
personne (HDT). 
 
Elle adresse, chaque année, le rapport de son activité au représentant de l'Etat dans le 
département et au procureur de la République et le présente au conseil départemental de santé 
mentale ; 
 

                                                           
4 Compte-rendu de visite disponible à l’adresse suivante :  
http://www.cglpl.fr/2010/rapport-de-visite-du-centre-hospitalier-sainte-marie-clermont-ferrand/ 
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Elle saisit au besoin le Préfet ou le procureur sur des dossiers. 
 
Elle peut proposer au Tribunal de grande instance d’ordonner une sortie immédiate 
d’hospitalisation sans consentement. 
 
Elle visite les établissements psychiatriques habilités pour les hospitalisations sans 
consentement. Lors de ces visites, elle rencontre les patients qui le souhaitent, elle interroge 
éventuellement le personnel, elle prend connaissance des données issues du registre 
obligatoire des hospitalisations sans consentement.  
Les personnels des établissements de santé sont tenus de répondre à toutes demandes 
d'information formulées par la commission et de lui fournir toutes données médicales 
nécessaires à l'accomplissement de ses missions. 
 

 
 
4.2  L’analyse des entretiens 
 
La population souffrant de pathologie ou de trouble mental est différenciée.  
 
Selon la population concernée et le degré de gravité de la pathologie, le respect des droits 
adopte des formes et des modalités spécifiques. Globalement, la question du respect des droits 
est plus particulièrement présente en matière d’accès aux soins et services, de consentement 
aux soins ou aux prises en charge, d’informations sur son état de santé et de respect de la vie 
privée.  
 
L’accès aux soins et aux services : la pathologie mentale peut engendrer des difficultés 
d’accès aux soins. Les personnes souffrant de pathologie peuvent mal connaître leurs droits 
d’accès aux soins, ne pas disposer d’une bonne lisibilité des différents dispositifs. Par ailleurs, 
le déni de la maladie constitue en lui-même une entrave à l’accès aux soins. Une des 
difficultés évoquées est celle d’une rupture de prise en charge suite à des hospitalisations. 
Lorsque l’état de la personne est consolidé, les possibilités de prise en charge à la sortie ne 
semblent répondre qu’en partie aux besoins. Il est fait état d’un manque de suivi individuel et 
d’une rupture entre une prise en charge complète et l’offre de soins ambulatoire.  
 
L’hospitalisation de jour offre des prises en charge collectives alors que l’état des personnes 
nécessite dans la majorité des cas des prises en charge individualisées parallèlement aux 
prises en charge collectives.  
 
Ces difficultés d’accès aux soins ou encore de rupture de prise en charge alimentent un 
parcours où les modifications d’état (crise, stabilisation, rechute) relèvent autant de facteurs 
individuels (l’évolution de la maladie) que non individuels (hospitalisation à répétition, sortie 
avec une prise en charge qui semble insuffisante pour répondre aux besoins. Plus 
généralement, il est fait état d’une carence de prise en charge à l’intersection de 
l’hospitalisation et du retour au domicile (ou en institutions médico-sociales).  
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Un autre aspect de l’accès aux soins est celui des prises en charge lors d’état de crise (hors 
hôpital). Il est dit que l’accès aux médecins rencontre quelquefois des difficultés (refus des 
professionnels). Ainsi, par défaut, ce sont quelquefois les forces de l’ordre qui interviennent.  
 
Le principe de libre choix : le principe du libre choix de son médecin et de l’établissement de 
santé est un des principes fondamentaux des droits des patients. Cependant, en psychiatrie, 
son application est plus délicate. Les situations d’urgence d’une part, et la sectorisation 
psychiatrique d’autre part, complexifient l’application de ce principe.   
 
Le consentement et le consentement éclairé : l’article L. 1111-4 du Code de la santé publique 
indique qu’ « aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le 
consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. 
». Pour être valable, ce consentement doit être éclairé. Dans le champ de la santé mentale, le 
consentement éclairé doit être précédé d’une compréhension des informations médicales 
délivrées.  
 

Ainsi, en matière de psychiatrie, une des difficultés réside en la détermination du 
degré de discernement de la personne lui permettant ou non de comprendre les informations. 
Les personnes sous mesure de sauvegarde demandent éventuellement au tuteur ou au curateur 
de les aider à cette compréhension. Dans tous les cas, le secret médical est maintenu et seule 
la personne atteinte de troubles peut livrer des informations sur son état de santé.  
 
En cas d’incapacité de discernement de la personne, le consentement éclairé ne peut être 
obtenu. Dès lors, c’est l’avis médical qui va orienter les soins.  
 
 Une autre difficulté concerne les traitements médicamenteux, partie importante de la 
prise en charge thérapeutique en psychiatrie. Les réticences au traitement ou l’inobservance 
ne sont pas rares. Elles sont reliées à des effets secondaires importants, des réactions 
individuelles particulières au traitement.    
 
Lorsque le malade est en relation de confiance avec son médecin, qu’il est écouté par ce 
dernier lorsqu’il évoque les effets secondaires du traitement proposé, il est alors possible 
d’arriver à un compromis qui permettra au malade d’accepter le traitement. Dans tous les cas, 
le dialogue entre le médecin et le malade est indispensable.  
 
Respect de la vie privée :  
Le respect de la vie privée des personnes souffrant de troubles ou de pathologies mentales est 
un thème abordé par les personnes interrogées. Les mesures judiciaires ou les hospitalisations 
doivent tenir compte de ce droit. D’autre part, les personnes peuvent prendre des décisions 
relevant de sa vie intime comme celle d’avoir un enfant par exemple. Il s’agit dans la 
confiance de la relation d’amener la personne à prendre conscience de l’ensemble des 
conséquences de sa décision sans pour autant prendre une décision en place et lieu de la 
personne.  
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Le respect de la vie privée peut également interférer avec des questions d’ordre sanitaire.  
 
De manière générale, c’est la notion de mise en danger (de soi ou d’autrui) qui indique les 
limites des libertés individuelles.  
 
 
Facilitateurs du respect des droits  
 

 Existence de dispositifs spécifiques (CDHP, autorité judiciaire…) ; 
 

 La loi de 2007 inscrit les associations tutélaires dans le champ du médico-social : 
Cette intégration des services tutélaires dans le champ du médico-social a plusieurs 
conséquences :  

 
• mise en place d’outils et expérimentation, prévues par dispositions légales ou 

réglementaires : une association tutélaire a par exemple, mis en œuvre l’usage de différents 
outils favorisant le respect des droits des usagers. Un livret d’accueil présentant le service, son 
organisation, les modes d’accès aux professionnels avec les numéros de téléphone, 
l’explication des différents dispositifs de protection juridique, les procédures d’ouverture 
d’une mesure, les recours possibles et leurs modalités, les possibilités de faire des 
réclamations et d’être en désaccord avec des décisions.  
La Charte des droits et libertés de la personne majeure protégée est intégrée à ce livret.  
 
Lors de l’initiation d’une mesure, ce document est transmis à l’usager accompagné 
d’explications.  
 
De plus, au cours des trois premiers mois d’une mesure, l’usager signe un contrat avec le 
service. Ce document, nommé « Document individuel de protection des majeurs » définit les 
objectifs et la nature de la mesure de protection. Ce contrat implique le consentement de la 
personne au projet d’accompagnement.  
 
Enfin, à titre expérimental, une enquête de satisfaction est en cours dans ce même service.  
 

 Charte de l’usager en santé mentale (annexe 1) 
Cette charte signée en 2000 pose les principes des droits fondamentaux des usagers des 
services et structures dans le champ de la santé mentale.  
 

 Instauration de  la Charte des droits et libertés de la personne majeure protégée créée 
par la loi du 5 mars 2007 (annexe 2) 

Par cette loi, le législateur a souhaité garantir à tout citoyen le droit d'être protégé pour le cas 
où il ne pourrait plus s'occuper seul de ses intérêts. Cette loi renforce la protection de la 
personne du majeur protégé et de ses biens. La protection juridique qui lui est garantie 
s'exerce en vertu des principes énoncés dans la charte 

 Les groupements d’entraide mutuelle (GEM) 
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La loi Nº 2005-102, du 12 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances et la 
citoyenneté des personnes handicapées, reconnaît explicitement, pour la première fois, la 
spécificité du handicap psychique et crée un nouveau dispositif adressé aux personnes 
souffrant de troubles psychiques. Ce nouveau dispositif porte le nom de GEM pour groupe 
d'entraide mutuelle et son intention est l'amélioration des conditions de vie de ces personnes. 
 
Il existe au moins un GEM par département dans la région.  
 
 
Obstacles au respect  
 

• L’incidence de la pathologie (ou souffrance) mentale sur les capacités de jugement et 
de choix.  

 
Une des particularités de la maladie mentale réside dans une altération plus ou moins 
importante des capacités de jugement et de compréhension de sa propre situation et de 
l’environnement social. De ce fait, le droit d’être informé sur son état de santé et l’expression 
d’un consentement éclairé aux soins sont des notions qui doivent être envisagées en tenant 
compte de l’état mental de la personne. Dans certains cas, la pathologie mentale ne permet pas 
à la personne de prendre les bonnes décisions.  
 

• Les situations de contrainte et de restriction des libertés individuelles 
 

Les hospitalisations sans consentement et les mesures de protection judiciaire suivent une 
double logique : celle de la contrainte médicale ou judiciaire et celle du soin ou de 
l’accompagnement judiciaire imposés, dans l’objectif du bien-être de la personne. Les 
professionnels sanitaires et médico-sociaux évoluent dans cette double logique et la limite à 
certains droits (libre choix, consentement éclairé aux soins, …) découle de la priorité de la 
logique sanitaire. C’est avant tout la santé de la personne et/ou sa mise en danger qui oriente 
les décisions et actions. Parallèlement, la nécessité de maintenir la sécurité et l’ordre publique 
peut également restreindre certains droits individuels comme celui du consentement aux soins 
par exemple lors d’hospitalisations. 
 
Concernant  ces deux premiers points, la relation demeure le support permettant le respect des 
droits individuels. Lorsqu’une relation de confiance est instaurée entre la personne en 
souffrance et les professionnels de la prise en charge, cela facilite le respect des droits et de la 
dignité de la personne.  
 
 

• Le cumul pathologie mentale et difficultés sociales  
Les personnes cumulant pathologie mentale et difficultés sociales sont dans des situations où 
le respect des droits des usagers demande à être améliorée.  
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• Stigmatisation 
Si la loi Nº 2005-102, du 12 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances et la 
citoyenneté des personnes handicapées, reconnaît la spécificité du handicap psychique, la 
stigmatisation demeure un problème majeur. Elle provoque des réactions de rejet, voire 
d’exclusion, qui participent à l’isolement des personnes souffrant de troubles ou pathologies 
mentales.  
 

• Accès au service  
 
Les propositions d’amélioration du respect des droits  
 

 Améliorer les outils d’évaluation du respect des personnes sous tutelle ou curatelle 
familiale ;  

 Améliorer l’articulation justice -santé ;  
 Améliorer la prise en charge en aval de l’hospitalisation ; 
 Développer l’offre de prise en charge individualisée (parallèlement aux prises en 

charge de groupe style atelier dans les hôpitaux de jour) ; 
 Favoriser le développement d’outils permettant aux malades (et à leurs proches) de 

comprendre : 
- les différentes thérapeutiques médicamenteuses ; 
- les variations individuelles des réponses aux médicaments ; 
- les effets secondaires connus ; 
- les interactions médicamenteuses dangereuses. 
Cette information permet aux malades de participer à la mise en place et à 
l’observance d’un traitement (généraliser les « Ateliers médicaments »).  

 Informer et former les médecins aux modalités des hospitalisations sans consentement.  
 Former les professionnels du sanitaire du médico-social et du social aux différentes 

dimensions du respect des droits des usagers en psychiatrie ;  
 Favoriser la participation des associations d’usagers aux réflexions portant sur 

l’amélioration du respect des droits des personnes atteintes de pathologies mentales. 
 Soutenir et accompagner les familles de malades ;  
 Déstigmatiser : sensibiliser l’ensemble des professionnels (sanitaire et médico-social) 

et la population aux différents aspects de la maladie mentale ;  
 Sensibiliser continuellement les professionnels (non spécialistes) à l’importance de 

l’écoute de la parole des personnes en souffrance et de celle de leurs proches.  
 
Recours en cas de non respect des droits 
 

Le Code de la santé publique donne aux associations d’usagers le droit de siéger dans 
différentes instances. Dans le champ de la santé mentale, ces représentants sont 
majoritairement issus de la Fédération nationale des associations d’usagers en psychiatrie 
(Fnapsy) et l’Union nationale des amis et familles de malades psychiques (Unafam). 
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• Commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP) : organe de 
contrôle créé pour protéger les libertés et garantir la dignité des personnes 
hospitalisées en établissement psychiatrique. 

• Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge 

(CRUQPC) de l’établissement où a lieu l’hospitalisation. Elle est chargée de veiller au 
respect des droits des usagers et de contribuer à l’amélioration de la qualité de 
l’accueil et de la prise en charge des personnes malades et de leurs proches. Elle 
facilite les démarches des personnes et veille à ce qu’elles puissent exprimer leurs 
griefs auprès des responsables de l’établissement, entendre les explications de ceux-ci 
et être informées des suites de leurs demandes. 

• Contrôleur général des lieux de privation de libertés5. Il veille à ce que les personnes 
privées de liberté soient traitées avec humanité et dans le respect de la dignité 
inhérente à la personne humaine. Il peut être saisit directement par toute personne 
physique (personne privée de liberté, sa famille, un avocat, une association 
d’usager…) 

• Médiateur de la République. Il traite toutes demandes d’information ou de réclamation 
qui mettent en cause : le non-respect des droits des malades, la qualité du système de 
santé, la sécurité des soins ou l’accès aux soins. 

 

B) Recommandations de la commission spécialisée des droits 
des usagers 

La commission spécialisée a émis des recommandations d’ordre général.  
 

a. Veiller à développer, dans une stratégie de prévention, les pratiques de 
bientraitance dans tous leurs aspects ; 

 
b. Concernant les actes hospitaliers, demander, avec les moyens et les 

financements adéquats, la mise en place de personnels qualifiés intervenant en 
tant que médiateurs pour les personnes sourdes ou malentendantes (pratique de 
la Langue des sourds français et Langage parlé complété) et pour les personnes 
maitrisant mal la langue française (interprètes) ;  

 
c. Développer les partenariats entre les Unités de consultations et de soins 

ambulatoires (UCSA), le secteur hospitalier psychiatrique ou les réseaux de 
psychiatrie pour une meilleure prise en charge des personnes détenues ; 

 

                                                           
5 Suite à la ratification du protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines et traitement 
cruels, inhumains et dégradants adopté par l’assemblée générale des Nations-Unis le 18 décembre 2002, le législateur 
français a institué, par la loi n°2007- 1545 du 30 octobre 2007, un Contrôleur général des lieux de privation de liberté et lui a 
conféré le statut d’autorité administrative indépendante. 
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d. Conforter la formation initiale et continue du personnel hospitalier relative à la 
prise en charge des personnes en situation de handicap dans les actes 
intervenant lors de consultation ou d’hospitalisation. 

 
e. Développer des structures d’expression, d’appui et de soutien des personnes 

hospitalisées, notamment des malades psychiatriques ou confrontés à des 
situations douloureuses ; 

 
f. dégager les moyens budgétaires et humains pour les structures en vue de 

l’annonce du handicap et de la maladie grave, en abordant l’ensemble des 
dimensions : traitements, évolutions, séquelles, aides potentielles, type de prise 
en charge,… 
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CHARTE DE L'USAGER 
EN SANTE MENTALE 

 
Une personne à part entière 
 
L'usager en santé mentale est une personne qui doit être traitée avec le respect et la sollicitude 
dus à la dignité de la personne humaine. 
 
C'est une personne qui a le droit au respect de son intimité (effets personnels, courrier, soins, 
toilette, espace personnel, etc.), de sa vie privée, ainsi qu'à la confidentialité des informations 
personnelles, médicales et sociales la concernant. 
 
Le secret professionnel lui est garanti par des moyens mis en œuvre à cet effet. 
 
Tout ce que le malade a dit au psychiatre et tout ce que celui-ci a remarqué pendant son 
examen ou le traitement, doit être couvert par le secret, à moins qu'il apparaisse nécessaire de 
rompre le secret pour éviter des dommages graves au malade lui-même ou à des tiers. Dans ce 
cas toutefois, le malade doit être informé de la rupture du secret. 
 
C'est une personne qui ne doit pas être infantilisée ou considérée comme handicapée physique 
ou mentale. 
 
C'est une personne dont on doit respecter les croyances et qui peut faire appel au ministre du 
culte de son choix. 
 
Une personne qui souffre 
 
L'usager en santé mentale est une personne qui ne se réduit pas à une maladie, mais souffre 
d'une maladie. 
 
Cette maladie n'est pas une maladie honteuse mais une maladie qui se soigne et se vit.  La 
prise en compte de la dimension douloureuse, physique et psychologique des usagers en santé 
mentale doit être une préoccupation constante de tous les intervenants. 
 
Le psychiatre doit proposer aux usagers la meilleure thérapeutique existant à sa connaissance. 
 
Les professionnels de santé mentale doivent travailler en réseau afin d'échanger les 
informations utiles concernant l'usager et d'optimiser ainsi la prise en charge médicale et 
sociale. Sera notamment assurée une bonne coordination psychiatre-médecin généraliste (le 
lien psychiatre-médecin de famille est en effet l'un des maillons essentiels d'une prise en 
charge de qualité au plus près du lieu de vie du patient). Ce nécessaire travail en réseau doit 
être particulièrement vigilant au respect du secret professionnel. 
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Compte-tenu des liens organiques entre sanitaire et social dans le domaine de la santé 
mentale, les projets élaborés au bénéfice des usagers ne doivent pas pâtir de divisions 
artificielles des champs d'intervention. 
 
L'accessibilité aux soins doit être assurée et l'usager doit être accueilli chaleureusement dans 
les délais raisonnables et dans les locaux aménagés pour son bien-être. 
En cas d'hospitalisation, l'usager dispose de ses effets personnels durant son séjour sauf si des 
raisons de sécurité s'y opposent. 
 
Il doit lui être remis un livret d'accueil exposant les informations pratiques concernant son 
séjour et le lieu de son hospitalisation et l'informant de ses droits et de ses devoirs. 
 
Les communications téléphoniques, les visites et les sorties dans l'enceinte de l'établissement 
feront l'objet d'un contrat qui sera discuté régulièrement entre le patient et le médecin, et 
devront se faire dans le respect de l'intimité des autres patients. 
 
Une attention particulière sera accordée à l'organisation de soins de qualité lorsqu'ils sont 
nécessaires après une hospitalisation. 
 
Une personne informée de façon adaptée, claire et loyale 
 
L'usager a le droit au libre choix de son praticien et de son établissement, principe 
fondamental dans notre législation sanitaire de libre engagement réciproque dans une relation 
contractuelle, hors le cas d'urgence et celui où le médecin manquerait à ses devoirs d'humanité 
(Article L.1111-1 du code de la santé publique et Article 47 du code de déontologie 
médicale). 
 
Il est informé de la fonction, de l'identité des personnes intervenant auprès de lui et de 
l'organisation du dispositif de soins (structures du secteur et intersectorielles, etc.). 
 
Toute personne peut avoir accès aux informations contenues dans ses dossiers médical et 
administratif, selon les modalités définies par la loi. 
 
Le secret médical ne peut s'exercer à l'égard du patient ; le médecin doit donner une 
information simple, loyale, intelligible et accessible sur l'état de santé, les soins proposés 
(notamment sur les effets dits "secondaires" du traitement appliqué) et sur les éventuelles 
alternatives thérapeutiques. Hors situation d'urgence, tout usager peut estimer ne pas être 
suffisamment informé, souhaiter un délai de réflexion ou l'obtention d'un autre avis médical. 
 
Préalablement à la recherche biomédicale, son consentement libre, éclairé et exprès doit être 
recueilli dans le strict respect de la loi. 
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Les patients donnent leur consentement préalable s'ils sont amenés à faire l'objet d'actions de 
formation (initiale et continue) du personnel soignant. Il ne peut être passé outre à un refus du 
patient. 
 
Les mineurs sont informés en fonction de leur âge et de leurs facultés de compréhension dans 
la mesure du possible et indépendamment de l'indispensable information de leurs 
représentants légaux. 
 
Avec l'accord préalable du patient si son état de santé le permet, et si possible en présence de 
celui-ci,  les proches doivent pouvoir disposer d'un temps suffisant pour avoir un dialogue 
avec le médecin responsable et les soignants. 
 
L'usager a la possibilité de rencontrer une assistante sociale. 
 
Si une hospitalisation s'avère nécessaire, les patients reçoivent aussitôt une information claire 
et adaptée sur les modalités de cette hospitalisation et les voies de recours. Cette information 
qui risque d'être mal comprise en raison de la gravité du tableau clinique initial, sera reprise 
ultérieurement autant que nécessaire. 
 
L'usager reçoit une information claire, compréhensible et adaptée sur les conditions d'accueil 
et de séjour. 
 
Une personne qui participe activement aux décisions la concernant 
 
La participation active de l'usager à toute décision le concernant doit toujours être sollicitée en 
le resituant au centre de la démarche de soins dans un processus continu d'adhésion. 
 
Hors les cas d'hospitalisation sous contrainte définis par la loi, un patient hospitalisé peut, à 
tout moment, quitter l'établissement après avoir été informé des risques possibles pour son 
état et après avoir signé une décharge. 
 
Aucune démarche ne doit être engagée et aucun traitement ne doit être donné contre ou sans 
sa volonté, à moins que, en raison de sa maladie mentale, il ne puisse porter un jugement sur 
ce qui est son intérêt, ou à moins que l'absence de traitement puisse avoir des conséquences 
graves pour lui ou pour des tiers. 
 
Le patient ne peut être retenu dans l'établissement, hormis les cas de la législation où son état 
nécessite des soins sans son consentement. Il doit alors être informé de sa situation juridique 
et de ses droits. 
 
Compte-tenu des enjeux liant (particulièrement en santé mentale) efficacité et adhésion au 
traitement,  même dans ce cas où son état nécessite des soins sans son consentement, sera 
néanmoins toujours recherché le plus haut degré d'information et de participation à tout ce qui 
le concerne dans ses soins ou sa vie quotidienne. 
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Toutefois, la construction d'une véritable alliance thérapeutique ne peut être confondue avec 
une simple transparence réciproque. 
 
Dès que disparaissent les circonstances qui ont rendu nécessaire l'hospitalisation de l'usager 
contre sa volonté, le psychiatre doit interrompre les mesures appliquées contre cette volonté. 
 
Le mineur ne pouvant prendre de décisions graves le concernant, il revient aux détenteurs de 
l'autorité parentale d'exprimer leur consentement. Toutefois, lorsque la santé d'un mineur 
risque d'être compromise par le refus du représentant légal ou l'impossibilité de recueillir le 
consentement de celui ci,  le praticien peut saisir le Procureur de la République afin de, 
pouvoir donner les soins qui s'imposent. On sera néanmoins attentif à ce que ces mesures ne 
puissent en aucun cas être prolongées au-delà de ce qui est médicalement indiqué. Si l'avis du 
mineur peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible. 
 
Le médecin doit tenir compte de l'avis de l'incapable majeur de ses représentants légaux. 
 
Une personne responsable qui peut s'estimer lésée 
 
Indépendamment d'observations exprimées dans le cadre de questionnaires évaluatifs de 
satisfaction  (remis avec le livret d'accueil à chaque patient), l'usager ou ses ayants droit 
peuvent faire part directement au directeur de l'établissement de leurs avis, de leurs vœux ou 
de leurs doléances. 
 
S'ils souhaitent se plaindre d'un dysfonctionnement ou s'ils estiment avoir subi un préjudice, 
ils peuvent saisir le directeur de l'hôpital, les commissions départementales des 
hospitalisations psychiatriques, les commissions locales de conciliation chargées de les 
assister et de les orienter en leur indiquant les voies de conciliation et de recours dont ils 
disposent (dans des délais suffisamment rapides pour ne pas les pénaliser). 
 
 
Une personne dont l'environnement socio-familial et professionnel est pris en compte 
 
Les actions menées auprès des usagers veillent à s'inscrire dans une politique visant à 
véhiculer une image moins dévalorisante de la maladie mentale afin de favoriser leur insertion 
en milieu socioprofessionnel où ils sont encore trop souvent victimes de discrimination. 
 
Les équipes soignantes ont le souci tout au long du traitement, de mobiliser le patient de façon 
positive autour, de ses capacités, connaissances, savoir-faire pour les exploiter afin qu'il 
puisse se reconstruire en favorisant une réinsertion sociale par paliers. Chaque étape sera 
discutée avec le patient, pour respecter ainsi le rythme de chacun. 
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Dans le strict respect de l'accord du patient, la famille peut être associée au projet 
thérapeutique, informée de la maladie afin d'adopter l'attitude la plus juste et être soutenue 
dans ses difficultés. 
 
Une personne qui sort de son isolement 
 
Le patient doit recevoir une information sur les associations d'usagers qu'il peut contacter, et 
qui ont pour fonction de créer une chaîne de solidarité ; lieux d'informations, d'écoute, de 
rencontre,  d'échange, de convivialité et de réconfort, qui pourront l'aider à tisser des liens 
sociaux en bonne coordination avec les professionnels des champs sanitaire et social. 
 
Une personne citoyenne, actrice à part entière de la politique de santé, et dont la parole 
influence l'évolution des dispositifs de soins et de prévention. 
 
La satisfaction de l'usager en santé mentale doit être régulièrement évaluée par des enquêtes 
portant notamment sur les conditions d'accueil et de séjour, enquêtes qui servent de base à 
l'amélioration de la qualité de l'information et des soins. 
 
Dans le cadre d'un dialogue dont le développement s'avère particulièrement fécond, les 
usagers apportent à travers leur expérience, leur contribution à la réflexion et aux décisions 
des instances concernant la santé mentale, par leur participation active à chacun des niveaux 
de leur élaboration : 
- niveau local : (Conseil d'administration, Commission de conciliation, C.L.I.N., C.D.H.P., 
Conseil de secteur, groupes de travail notamment ceux en lien avec la démarche qualité et 
l'accréditation des établissements, etc.) 
- niveau régional : (Conférence régionale de santé, S.R.O.S.S. et Carte sanitaire, groupes de 
travail mis en place par l'A.R.H. et la D.R.A.S.S., etc.) 
- niveau national : (Conférence nationale de santé, etc.) 
 
Dans une démarche d'amélioration constante de la qualité de l'information, de l'accueil, des 
soins et de la prévention, les professionnels facilitent les conditions de la mise en place de la 
représentation des usagers, en soutenant leurs initiatives de création d'associations qui leur 
permettent de sortir de leur isolement et d'exprimer leurs besoins, avis et propositions aux 
personnels et aux décideurs du système de santé. Dans la marche vivifiante d'une véritable 
démocratie sanitaire, les usagers en santé mentale apportent ainsi par leur participation active 
et avertie, une contribution citoyenne décisive pour une évolution positive à visage humain 
des dispositifs de soins et de prévention de notre pays. 
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Cette charte a été signée à Paris le 8 décembre 2000 en présence de : 
 
 
Mme Dominique GILLOT :    Secrétaire d'Etat à la Santé et aux Handicapés 
Mme Claude FINKELSTEIN :   Présidente de la F.N.A.P. Psy 
M. le Docteur Alain PIDOLLE :   Président de la conférence 
M. Jacques LOMBARD :    Président d'honneur de la F.N.A.P. Psy 
M. le Docteur Yvan HALIMI :   Vice-Président de la conférence (relations avec 

les usagers et les familles) 
 
F.N.A.P. Psy -24 Rue de Maubeuge - 75009 Paris 
Conférence des Présidents de C.M.E. de C.H.S. - Clinique de psychologie médicale - 57370 
PHALSBOURG 
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CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS 
DE LA PERSONNE MAJEURE PROTÉGÉE 

 
 
 
Article 1er : Respect des libertés individuelles et des droits civiques 
 
Conformément à l'article 415 du code civil, la mesure de protection juridique est exercée dans 
le respect des libertés individuelles et des droits fondamentaux et civiques de la personne. 
Conformément à l'article L. 5 du code électoral, le droit de vote est garanti à la personne sous 
réserve des décisions de justice. 
 
Article 2 : Non-discrimination 
 
Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination en raison de son sexe, de l'origine, de sa 
grossesse, de son apparence physique, de son patronyme, de ses caractéristiques génétiques, 
de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et 
convictions ou croyances, notamment politiques ou religieuses, de ses activités syndicales, de 
son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une 
race ou une religion déterminée lors de la mise en œuvre d'une mesure de protection. 
 
Article 3 : Respect de la dignité de la personne et de son intégrité 
 
Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti. Le droit à l'intimité est 
préservé.  Il est garanti à la personne la confidentialité de la correspondance privée reçue à 
son attention par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Cette correspondance lui 
est remise. La correspondance administrative reçue à son attention par le mandataire judiciaire 
à la protection des majeurs est également mise à sa disposition. 
 
Article 4 : Liberté des relations personnelles 
 
Conformément à l'article 459-2 du code civil, la personne entretient librement des relations 
personnelles avec les tiers, parent ou non, et a le droit d'être visitée et, le cas échéant, 
hébergée par ceux-ci, sauf décision contraire du conseil de famille ou du juge en cas de 
difficulté. 
 
Article 5 : Droit au respect des liens familiaux 
 
La mesure de protection juridique s'exerce en préservant les liens familiaux et tient compte du 
rôle de la famille et des proches qui entourent de leurs soins la personne tout en respectant les 
souhaits de la personne protégée et les décisions du conseil de famille ou du juge. 
 
Article 6 : Droit à l'information 
 
La personne a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur : 
- la procédure de mise sous protection ; 
- les motifs et le contenu d'une mesure de protection ; 
- le contenu et les modalités d'exercice de ses droits durant la mise en œuvre de cette 
procédure ainsi que sur l'organisation et le fonctionnement du mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs, en particulier s'il s'agit d'un service. 
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La personne est également informée des voies de réclamation et de recours amiables et 
judiciaires. 
Elle a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi et, le cas 
échéant, selon des modalités fixées par le juge. 
 
 
Article 7 : Droit à l'autonomie 
 
Conformément à l'article 458 du code civil, « sous réserve des dispositions particulières 
prévues par la loi, l'accomplissement par la personne des actes dont la nature implique un 
consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation 
». 
Conformément à l'article 459 du code civil, « dans les autres cas, la personne protégée prend 
seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet ». 
Conformément à l'article 459-2 du code civil, la personne a la possibilité de choisir son lieu 
de résidence, sauf décision contraire du conseil de famille ou du juge. 
 
Article 8 : Droit à la protection du logement et des objets personnels 
 
Conformément à l'article 426 du code civil, « le logement de la personne et les meubles dont 
il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la 
disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible. Les objets à caractère personnel 
indispensables à la personne handicapée ou destinés aux soins de la personne malade sont 
gardés à sa disposition, le cas échéant par l'établissement dans lequel elle est hébergée. » 
 
Article 9 : Consentement éclairé et participation de la personne 
 
Dans le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que des décisions du conseil de 
famille ou du juge : 
- le consentement éclairé de la personne est recherché en l'informant, par tous les moyens 
adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension, des conditions d'exercice et des 
conséquences de la mesure de protection juridique ;  
-  le droit de participer à la conception et à la mise en œuvre du projet individuel de protection 
est garanti.  
 
Article 10 : Droit à une intervention personnalisée 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure de protection, la personne bénéficie d'une 
intervention individualisée de qualité favorisant son autonomie et son insertion. La situation 
de la personne fait l'objet d'une évaluation régulière afin d'adapter le plus possible 
l'intervention à ses besoins. 
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la mise en œuvre de la mesure 
de protection sont prises en considération. 
 
Article 11 : Droit à l'accès aux soins 
 
Il est garanti à la personne l'accès à des soins adaptés à son état de santé. 
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Article 12 : Protection des biens dans l'intérêt exclusif de la personne 
 
La protection des biens est exercée en fonction de la situation ou de l'état de la personne et, 
conformément à l'article 496 du code civil, dans son seul intérêt. 
Conformément au même article du code civil, les actes relatifs à la protection des biens de la 
personne font l'objet de soins prudents, diligents et avisés. 
 
Sauf volonté contraire exprimée par la personne protégée, les comptes ou les livrets ouverts à 
son nom, et sous réserve des dispositions légales et réglementaires ainsi que des décisions du 
conseil de famille ou du juge, sont maintenus ouverts.  
Conformément à l'article 427 du code civil, « les opérations bancaires d'encaissement, de 
paiement et de gestion patrimoniale, effectuées au nom et pour le compte de la personne, sont 
réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts à son nom », sous réserve des 
dispositions légales et réglementaires, notamment celles relatives à la comptabilité publique. « 
Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la 
personne lui reviennent exclusivement ». 
 
Article 13 : Confidentialité des informations 
 
Il est garanti à la personne et à sa famille le respect de la confidentialité des informations les 
concernant dans le cadre des lois existantes et sous réserve des décisions du juge. 
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